
Annonces publiées entre le 7 mai 2021 et le 10 mai
2021

Ref  21-05308.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
Niort vient d�être élue 3ème au palmarès des villes moyennes appréciées pour leur
qualité de vie et 2ème des agglomérations moyennes les plus attractives. Cette
agglomération au c�ur de la région Nouvelle Aquitaine est reconnue pour son
développement économique, sa capacité à innover et où « il y fait bon vivre ».

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone :  06.27.37.04.00

Mail : eric.guilmin@grdf.fr

Christophe ROULX
Téléphone : 05.46.00.60.60 06.14.87.67.50

Mail : christophe.roulx@grdf.fr

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 17.05.2021
- PROLONGATION DU 19.04.2021 AU 10.05.2021 INDICE 02
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Ref  21-06562.03 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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
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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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
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 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09000.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON METROPOLE
AI LYON METROP 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 Lyon Métropole, l'emploi sera basé sur le site de
Villeurbanne.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz. Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en
réalisant des interventions de mise en service et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Une astreinte d'intervention de sécurité est possible.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S.

L�emploi est 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 - VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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
ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-08999.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire
Environnement
Ressources Logistique

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention
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GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, et des exigences définies
par le manager de son équipe, l�agent technique :

� Exécute les gestes techniques conformément aux procédures et aux règles de
sûreté et sécurité.
� Renseigne les dossiers d�intervention.
� Réalise la mise en place et le repli des outillages et consommables nécessaires aux
activités
� Participe aux évacuations du combustible usé, au déchargement et rechargement
du combustible, au remplacement de filtres et résines, au conditionnement des
déchets. Ces activités sont régulièrement associées à un rythme de travail en poste :
2x8 ou 3x8
� Assure le rôle de facilitateur logistique sur l�Arrêt  de Tranche. Identifie et met en
�uvre les pratiques de fiabilisation.
� Identifie les dysfonctionnements en temps réel, les trace et alerte sa hiérarchie.
� Participe à l�analyse des problèmes techniques en étant force de proposition.
� Contribue au REX, à sa traçabilité et à sa prise en compte
� Peut exercer des missions de surveillance de prestations au titre de l�arrêté INB

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'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 100 %. 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 : 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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

24 mai 2021

Ref  21-05244.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA OULLINS-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous êtes en appui des Chargés de Projets et de Conception du Pôle Marché
d'Affaires;- Gestion des demandes de voiries- Lancement des dossiers en réalisation-
Gestion des commandes- Gestion des Ouvrages Collectifs de Branchements dans
l'outil dédié- Gestion des retours de convention RR0- Suivi et gestion de l'archivage
des Conventions des servitudes
- Vous vous voyez confier également quelques activités d'appui administratif au
manager du Pôle;

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19 % à 34 %

Référence MyHR : 2021-27930

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

Lieu de travail 2   R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Christophe AGASSE
Téléphone : 04.72.39.54.36

Mail : christophe.agasse@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 04.72.21.38.09
Mail : eric.flandin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08988.01 Date de première publication : 10 mai 2021

7



E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  3.4.5 1 Technicien De Conduite Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale du
Vazzio, et des règles d�exploitation thermique, l'emploi assure la surveillance et le
contrôle des installations sur le terrain lors de ses rondes. Il réalise les man�uvres
d�exploitation et les gestes d�entretien courant qui sont nécessaires selon les
conditions d�exploitation en cours. Il enregistre le bilan des rondes et des opérations
spécialisées, ainsi que les demandes d�intervention  de maintenance. Il fait partie de
l�équipe de première intervention en cas d�urgence.
L�emploi contribue 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.  

Profil professionnel
Recherché

L�agent recherché doit avoir de bonnes connaissances dans l�exploitation des
moteurs diesel et faire preuve de bonnes capacités d�analyse, d�alerte en cas
d�incident ou accident. Des connaissances de base en outil bureautique seront
appréciées. Il doit maîtriser les règles de sécurité en vigueur. Exemplarité, rigueur et
autonomie sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.

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
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

31 mai 2021

Ref  21-08977.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
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BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Astreinte  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.
Un profil de chargé de travaux Branchements et Réseaux est un plus pour le poste.

Le 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 »

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30847

L'emploi 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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17   R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 ) 
( 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

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06.08.96.90.30

Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-06289.02 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

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

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

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

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-29109

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

Lieu de travail 9   DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone :

Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION

Ref  21-05160.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE PRODUCTEURS-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

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement producteur électricité inférieur à 36 KVA émanant
des clients. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement
producteur au réseau électrique et assure le traitement des premières mise en
service.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.

-Respect des procédures métier.

-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC,TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 : 2021-27610

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11

Mail : philippe-p.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-07668.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

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 Drôme-Ardèche, le site de travail sera Annonay
ou St Vallier avec emploi sur la ZEPIG d'Annonay
Ce site étant un site de 4 salariés, 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,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA d'Annonay

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
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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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 56 rue Léo Lagrange 07100  ANNONAY 
( Ardèche - 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
ISG

Stéphane LECOUTRE
Téléphone : 06 67 52 93 96

Mail : stephane.lecoutre@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-07664.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARCDECHE

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 Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint Vallier.
Ce site étant un site de 4 salariés, 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
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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,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Saint Vallier

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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr».
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail ZI LES ILES 26240 ST VALLIER 
( Drôme - 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
ISG

Stéphane LECOUTRE
Téléphone : 06 67 52 93 96

Mail : stephane.lecoutre@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

17 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-05155.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-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

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.

-Respect des procédures métier.

-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-27604

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08958.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ROMAGNAT

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-29125

L'emploi 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

ERIC CEYSSAT
Téléphone : 06.69.23.26.00

Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

GUILLAUME PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08953.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4 1 Technicien Clientele H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG.  L�entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d�électricité et de gaz auprès d�industriels,
de clients professionnels ou particulier. Dans ce cadre, il contribue au développement
commercial du gestionnaire de réseau en effectuant la promotion des usages du gaz
et de l�électricité auprès de la clientèle. Il contribue par la qualité de ses interventions
sur le terrain à la satisfaction des clients.
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De formation CAP/BEP ou BAC PRO Electro Tech, le candidat doit justifier d�une
1ère expérience professionnelle idéalement dans le domaine du réseau de
distribution électrique. Il devra être autonome pour pouvoir intervenir seul après une
période de formation. Il devra faire preuve de rigueur et d�organisation.
Il sera amené à intervenir également dans le domaine du gaz après avoir bénéficié
des formations et des habilitations nécessaires. Le candidat devra faire preuve d�un
véritable sens du service et de la relation client.
Il devra également pouvoir travailler en équipe et faire preuve d�un sens du service
clientèle développé. Il devra savoir se montrer très sensible à la sécurité et à la
prévention des risques et être capable de veiller au respect des consignes de
prévention et sécurité sur les interventions.
Habilitation(s) électrique(s)(Cf. UTE C18-510)                  
Reconnaissance Locale de Compétence              
Sauveteur secouriste du travail obligatoire (après formation si nécessaire)
                 Assermentation éventuelle

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte en mutation lié notamment au déploiement des compteurs
communicants, il est amené à évoluer fortement d�ici 2024. Aussi, le candidat devra
démontrer de bonnes capacités d�adaptation et une motivation forte pour suivre les
évolutions du métier ou pour évoluer vers d�autres emplois comme l�accueil client, le
traitement des demandes, la gestion des téléopérations, le traitement des anomalies.
Astreinte éventuelle et/ou organisation en 2x8 sur la base du volontariat

Compléments
d'information

Dans ces conditions, le candidat devra avoir la capacité d�analyser une situation et
de prendre les initiatives adéquates notamment en situation d�urgence. Il devra avoir
des connaissances informatiques de base (Excel, Word, logiciel métier�).
Agilité, curiosité et ouverture d�esprit, sont indispensables pour réussir dans ce poste
dont les missions sont évolutives. Eventuellement travail en horaires décalés le matin
et le soir, ainsi que le samedi

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Exploitation

MIEULET JEAN MARC - RESPONSABLE DE DOMAINE
Téléphone : 06 66 14 84 35

Mail : jm.mieulet@greenalp.fr

26 mai 2021

Ref  21-08950.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
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OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
HTB

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle HTB de l'AIS Auvergne, l'emploi participe à la construction, la
maintenance et aux dépannages des installations des postes sources des DR
Auvergne et Limousin. Il intervient sur la partie HTB des postes sources :
transformateurs HTB/HTA - disjoncteurs HTB - Régleurs en charge - etc...
A ce titre de nombreux grands déplacements sont à prévoir. Le goût du travail en
équipe est indispensable.
En fonction de ses compétences et de son expérience dans le domaine, l'emploi
exerce la fonction d'exécutant ou peut être désigné chargé de travaux dans les
postes sources.
Le titulaire de l'emploi doit être un élément constructif avec un bon esprit d'équipe. Il
exerce ses activités dans le respect des règles techniques, des consignes de sécurité
et des procédures environnementales.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle. En situation exceptionnelle,
l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
L'utilisation des outils informatiques est obligatoire pour le maintien des données
patrimoniales, le compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité. Une connaissance des postes sources serait
appréciée.
Autonome et volontaire, vous avez de bonne aptitude d'intégration et êtes force de
proposition. Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et de décision.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Ne pas être sujet au vertige dans le cadre des travaux en hauteur.
Avoir une capacité à s'intégrer dans un collectif durant les semaines de grands
déplacements.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.

Compléments
d'information

L'AIS Auvergne est en charge du KIT FIRE POSTE SOURCE HTB1. A ce titre, en
cas d'avarie, les techniciens HTB et PS sont amenés à participer à la mise en oeuvre
des modules sur l'ensemble du territoire Enedis.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-30394

L'emploi 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 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Magali FAURY
Téléphone : 04.73.34.51.01

Mail : magali.faury@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08948.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-30401

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08946.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi L'accueil Distributeur Auvergne recherche son conseiller clientèle du distributeur. Au
sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence 3P (Particuliers,
Professionnels, Producteurs individuels) Auvergne, l'emploi assure des activités
relevant du domaine de l'accueil téléphonique des particuliers et professionnels.

Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, son activité s'inscrit dans le cadre de la politique relation clients
d'Enedis:
- accueil téléphonique
- traitement des activités de back office

Vous contribuez à renforcer la satisfaction des clients de l'Accueil Distributeur. A ce
titre, vos missions consistent à :
- Réceptionner, orienter et traiter les demandes écrites ou orales des clients du
marché de masse.
- Assurer la mission du Support Clients Linky : traitement des demandes clients et
des réclamations liées au déploiement du nouveau compteur.

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

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
La qualité de service au client est pour vous une priorité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité, à l'interne et vers l'externe.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications de la relation client du distributeur (Capella,
Ginko, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, outlook...) sera appréciée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30531

L'emploi 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 MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06.82.00.59.14 / 04.73.40.06.07

Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08936.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Metz

Position H
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  3.4.5.6 2 Conseillers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 5,5 millions de
clients particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de
partenaires. Elle compte environ 580 collaborateurs
L'emploi accueille les clients de l'entité à travers tous les canaux disponibles, répond
à leur demande et gère leur compte et contrat. Il assure, dans le respect des
consignes et des procédures, la vente des offres et services afin de contribuer à la
satisfaction et la fidélisation des clients, la performance commerciale ainsi que la
conquête de nouveaux clients.
En fonction du segment et/ou de l�activité sur lequel il est habituellement affecté,
l�emploi est amené à réaliser les activités ci-dessous.
Conseil à la clientèle et vente des offres
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, télécopies
ou bien des courriers�)
- Proposer et vendre les offres de produits et services d�ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l�activité ou du segment sur lequel l�emploi est affecté.
- Assurer des actions de fidélisation des clients

Profil professionnel
Recherché

Gestion des comptes et des contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en oeuvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l�émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails�) dans le
respect des règles et des procédures
Amélioration de la satisfaction client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d�informations dans le Système
d�Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l�écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d�informations et bonnes pratiques lors des réunions
d�équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en oeuvre des tests,
outils, modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d�améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.
Activité(s) complémentaire(s)
En outre, l�emploi peut être amené à exercer aussi une partie des activités ci-dessus
sur un deuxième segment ou une deuxième activité traitée dans son pôle :
polyvalence partielle.
Activités particulières :
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention�)
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.
4) Finalités
Garantir la satisfaction des clients Particuliers en répondant à leur demande et leur
proposant les offres et services adaptés à leurs attentes
Garantir la qualité et l�efficacité du traitement des dossiers confiés et des réponses
aux demandes clients.
Contribuer à l�image de marque ENGIE en accueillant le client et en lui proposant les
services les plus adaptés à ses besoins.
Contribuer à la performance économique et commerciale de la BU France BtoC en
respectant les consignes et processus de traitement

Compléments
d'information

Formation
Pour ces poste précis, les personnes pressenties devront être titulaires du BAC
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MAXIMUM. Il s�agit de postes en exécution et non en maîtrise.
Expérience professionnelle : nature, durée
Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
vente d�offres et de services au téléphone.
Langues : Français
Compétences métiers/business*
Agilité "Multitâches", Capacités d'adaptation, Clarté et aisance à l'oral, Clarté et
aisance rédactionnelle, Orientation résultats, Sens de l'écoute Compétences
comportementales **
Maîtrise des techniques de vente / Savoir négocier / Esprit d'analyse / Goût pour la
relation client / Appétence particulière pour le digital

Lieu de travail 6 rue du Général Franiatte
57950 Montigny les Metz 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Mimoun EZZOUBAE, Chef de Pôle CRC
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

Mimoun EZZOUBAE
Téléphone : 06 25 78 23 15

Fax : 03 87 18 48 21
Mail : mimoun.ezzoubae@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08921.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Tarbes-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur (raccordement El  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36 kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.
L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnement des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
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raccordements.

En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.

Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes Client allant
d'un branchements provisoires pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage.

Le sens de la relation client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une
affaire de A à Z composent le fil rouge de votre métier.

Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.

Capacité à vivre et travailler en collectif.

Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.

Compléments
d'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 : 2021-30820

L'emploi 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 ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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/
- 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

BIELSA MELANIE
Téléphone :

Mail : melanie.bielsa@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021
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Ref  21-05128.03 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Saintes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
A 40 kms de l'océan et rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente, l''emploi
est situé sur le site de Saintes Lormont. Le pôle est composé d''une cinquantaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-28031

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-04579.03 Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interention Polyvalent - Niort  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. A 45 mn de
La Rochelle le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Niort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27316

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-05646.03 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10

Mail : ines.d-elia@grdf.fr

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77

Mail : lyovenn.thomas@grdf.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 14.06.2021
- PROLONGATION DU 22.04.2021 AU 13.05.2021 INDICE 02

Ref  21-07438.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S.AUBE PV

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 AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.

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 des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

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

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux.

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30020

L'emploi 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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- 14 RUE GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

FARGE Jérémy
Téléphone : 06.71.62.11.44

Mail : jérémy.farge@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07085.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION & INGENIERIE
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Administratif  D'accueil H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise
différentes prestations RH pour EDF SA et s'organise autour de 3 Agences Grands
Comptes et d'une Agence Data Expertise Conseil.
Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un appui
réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, vous serez le premier interlocuteur des
salariés gérés.
Par les activités d'accueil de 1er niveau que vous assurerez (sur sollicitations écrites
et téléphoniques), vous répondrez à toutes les questions des salariés touchant leurs
rémunérations, leurs temps de travail, leurs contrats de travail, etc...
Vous intégrerez une équipe de gestion du contrat de travail et à ce titre, vous
participerez au traitement de dossiers récurrents et collectifs et vous réaliserez
certaines tâches administratives de gestion de contrat de travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez une réelle appétence pour les Ressources Humaines,
Vous avez des qualités rédactionnelles associées à un bon esprit d'analyse et de
synthèse.
Vous savez établir par téléphone, une relation de confiance avec vos interlocuteurs et
savez faire preuve de pédagogie,
Vous avez le sens du client affirmé et une expérience en accueil téléphonique,
Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et collaboratifs.
Vous savez faire preuve de discrétion.

Attractivité de l'emploi
Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant, véritable porte d'entrée dans la filière RH offrant des parcours
professionnels riches et variés.
Un emploi dans un contexte évolutif, vous contribuerez au développement de
l'agence dans le déploiement d'un nouveau modèle de relation client.
Un poste central dans la compréhension des attentes client, véritable atout pour la
suite de votre parcours professionnel.

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.

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

Nicolas DELPEUCH 07.61.31.57.19 Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06.17.95.31.84

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-05679.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position H RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux en sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et contribue ainsi à l'amélioration
de la sécurité radioprotection et incendie des installations.

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.38.21

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  21-08848.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'agent technique est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.

Posture et rôles clés de l'agent technique :

- il est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de la ronde de
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relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il réalise les lignages et mise en configuration de circuits dans le respect des
référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
- Il rédige des demandes de travail de qualité, afin de réaliser au bon moment les
interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'opérateur, avec précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en �uvre
sur le terrain.
- 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 3X 8.
Emploi actif à 100%

Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

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.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

21 mai 2021

Ref  21-06609.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Maubeuge et réalisera les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages;
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux;
- Il réalise des interventions auprès des clients et contribue à leur satisfaction en
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réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
Il devra naturellement intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l'�activité surveillance de chantier tiers et l�'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-08802.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
DEUXIEME COURONNE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux (AART) vous contribuez
fortement à la satisfaction des clients. Membre du guichet, agissant en support des
équipes d'études et de réalisation des raccordements, vous serez principalement
chargé de :

- Participer à la programmation des travaux,

- Participer au suivi des arrêtés de voirie,

- Réaliser, à J-10, les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les
clients,

- Participer à la gestion de l'activité branchements provisoires,

- Saisir les attachements (paiement des entreprises prestataires),

- Solder les branchements dans GINKO,

- Réceptionner les appels entrant du guichet pilotage,

- Gérer la boite mail générique de l'équipe (consultation, répartition et traitement),

- Participer au pilotage des opérations de diagnostic de présence d'amiante.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence raccordement, vous aurez à
mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de
maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'agence. Dans
vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du
code de bonne conduite de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au coeur de vos
préoccupations. Votre curiosité vous permettra d'appréhender rapidement les
différents prescrits et la réalité concrète des travaux réalisés, vous permettant par la
suite d'interagir en toute connaissance de cause avec nos clients.

Une autonomie sur les outils informatiques de bureautiques est indispensable.

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 Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30755

L'emploi 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

ALBUFERA Charles-emmanuel
Téléphone : 07.61.33.20.62

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08795.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ourcq, l'emploi réalise des travaux d'exploitation,
d'entretien et de travaux sur le réseau HTA et BT, ainsi que des interventions
techniques clientèle. Il est amené à intervenir sur les branchements
particuliers/collectifs et les panneaux de comptage des clients.
L'emploi contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la
clientèle et à la maitrise des coûts. Il réalise ses activités dans les meilleures
conditions de prévention santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel confirmé et rigoureux ayant une connaissance des métiers de
l'exploitation de réseaux, de l'activité technique clientèle et un bon relationnel avec la
clientèle.
Maitrise du prescrit : CET et CPP a minima
Maitrise des outils informatiques.
Il devra être un acteur impliqué dans la prévention santé et sécurité.
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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.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant : 26  %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-26646

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GLOAHEC Pierre-Marie
Téléphone : 07.60.81.55.45

Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

25 mai 2021

Ref  21-07853.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position H ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique - Mce Branche Essais H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE du Tricastin,
et du contrat de performance du service, l�agent technique essais est placé sous
l'autorité des responsables d�équipe de la branche essais.
L�agent technique est responsable de la réalisation des interventions dans le respect
des référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Postures et rôles clés de l'agent technique :
- il exécute les gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et
de sécurité,
- en tant qu�exécutant des travaux et sous la responsabilité du chargé de travaux, il
peut assister le technicien dans la préparation des dossiers d�intervention,
- sous la responsabilité de sa hiérarchie, il peut être amené à réaliser une intervention
mono-spécialité en tant que chargé de travaux,
- il identifie les écarts en temps réel et alerte son responsable,
- il peut réaliser sous couvert du chargé de surveillance une partie des actions du
programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du métier d�essayeur ou d�automaticien en centrales nucléaires ou
thermique à flammes.
Bon niveau de rigueur et qualités relationnelles sont attendus.

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 un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Position M3E corrigée Dernier GF de publication corrigé

Ref  21-08782.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base TST HTA de La Garde sur la DR Côte d'Azur, 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 méthode distance,
contact et potentiel sous l' autorité d' un chargé de travaux,
-de réaliser des préparations de chantiers simples,

-de participer à des opérations de forage levage en tant qu'aide

Des missions particulières pourront vous être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
au sein d' une équipe exploitation est un plus.
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 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 : 2021-30823

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

Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 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-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

25 mai 2021
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Gilles MOUTTET
Téléphone : 06 78 37 41 04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

Ref  21-08775.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, sûreté, radioprotection, du code du travail, du
contrat d'objectif de l'entité et du respect du planning, l'emploi assure, d'une part, la
préparation, la réalisation et le suivi des interventions qui lui sont attribuées et, d'autre
part, la surveillance des prestataires externes pour d'autres chantiers, afin de garantir
la qualité des interventions réalisées et de contribuer à la disponibilité des tranches.
- Il garantit la qualité des activités de son domaine de responsabilité en respectant les
règles techniques, de sécurité, de sûreté, de radioprotection, d�environnement et de
délai.
- Il participe à l�organisation des activités en s�appropriant les risques de l�activité et
met en �uvre les parades associées.
- Il effectue le compte rendu de ses interventions : oral, écrit et informatique en
formalisant les écarts observés.
- Il détecte les écarts constatés en contrôlant les résultats obtenus par rapport aux
critères attendus et initie leur traitement.
- Il participe à la gestion des biens collectifs en maintenant rangés et en bon état, les
ateliers, les matériels, les outillages et la métrologie.
- Il participe au  bon déroulement des chantiers faisant intervenir des agents EDF. Il
est responsable de l�équipe et de la gestion des chantiers concernés : il organise la
répartition des tâches, résout les difficultés et prend les décisions nécessaires sur ses
activités.
- Il réalise la surveillance du prestataire suivant les directives et les points de
surveillance établis par le chargé de surveillance et d�intervention (CSI)ou le chargé
d�affaire conformément au plan de surveillance rédigé conjointement.
- Il participe aux réunions de levée des préalables et d�enclenchement.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac ou expérience dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Etre en capacité d'être DATR de catégorie A

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

MOMPELLIER Olivier
Téléphone : 02.48.54.52.67

21 mai 2021

Ref  21-07968.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF EST V

Position H Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi Les travaux et les études vous intéressent; le sens du relationnel est évident pour
vous.
Rejoignez l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement la
Maitrise d'Ouvrage de Réalisation IDF Ouest.

En tant qu'opérateur pilotage raccordements gaz vous serez chargé d'appuyer
l'équipe sur la gestion des demandes clients, le traitement des demandes AD, la prise
de téléphone N2 MOAR, le traitement des mails et des réclamations, vous serez en
appui aux chargés d'affaires dans le suivi des dossiers (gestion des paiements des
réfections des collectivités locales, suivi des cartographies, relation avec les
prestataires).

Vous êtes garant de la satisfaction de nos clients.
Des missions pourront vous être confiées dans le cadre de votre activité.
Vous contribuez également à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Si vous pensez que travailler en équipe est une force; que l'autonomie, l'implication, la
rigueur et le sens du relationnel font partis de vos atouts; alors ce poste va vous
convenir.
Il s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client, la
maîtrsise d'ouvrage et le travail collaboratif avec des prestataires, souhaitant
s'impliquer dans une dynamique de groupe attachée à la sécurité industrielle et la
satisfaction des clients.
Des compétences informatiques sont un atout supplémentaire.
Une connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
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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 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13/05/2021 AU 02/06/2021

Ref  21-08919.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO - SAGONE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
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la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 0257W12112

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - SAGONE 
( 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 - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Fax : 04.95.29.72.97

31 mai 2021

Ref  21-08911.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE RACCORDEMENT

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5.6 1 Conseiller Raccordement H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Electricité, votre action sera guidée par les
ambitions du Plan Directeur d'Unité et les enjeux du processus « Raccorder le client
ou le producteur ».
Votre mission générale consiste à accueillir et conseiller les clients, à instruire et
suivre les affaires en cours, à réaliser la vente de fourniture d�énergie et services
associés, à proposer des offres commerciales et maitrise de l�énergie.
Vous serez évalué sur :
- Votre implication à satisfaire le client final
- Votre capacité à conseiller les clients, à organiser les rendez-vous, à prendre des
initiatives
- La bonne qualité de l�accueil physique et téléphonique
- La gestion et le suivi rigoureux des dossiers de demande de raccordement < 36kVA
constitués jusqu�à la mise en service, en respect des politiques et règles techniques
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et administratives en vigueur, des règles de sécurité, des démarches qualité et
environnement et de la politique clientèle.
- Votre capacité à utiliser les outils digitaux pour améliorer l�efficience dans nos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le domaine clientèle avec idéalement, un
passage à l�accueil clientèle.
Qualités d�organisation personnelle, autonomie, gestion du temps, savoir accueillir et
conseiller un client, rigueur, bon sens du relationnel, esprit collaboratif, capacité à
s�adapter aux évolutions techniques, administratives et réglementaires afin de
garantir la satisfaction du client final et vos missions au sein du GR.
La maîtrise des outils informatiques (OSR � e-Plans Branchement - eClide �
Microsoft Office) est nécessaire.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

LUISSINT SOPHIE
Téléphone : 06 90 68 12 83

21 mai 2021

Ref  21-08993.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC RIVIERA
65240707

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  5 1 Conseiller Client H/F

Description de l'emploi Le CRC de Riviera 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
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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�).
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 21 AVENUE SIMONE VEIL
06200
NICE 
( Alpes-Maritimes - 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

DROUILLOT PATRICK
Téléphone : 06 65 40 38 48

24 mai 2021

Ref  21-08940.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes
Service Consommateurs
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Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  5.6 1 Conseiller H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Conseiller Clientèle au Service Consommateurs � Metz
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d�équipe, votre mission quotidienne est d�apporter une
réponse aux réclamations prises en charge par le Service Consommateurs. Vous
contribuez ainsi pleinement à reconquérir la satisfaction de nos clients réclamants, et
au maintien de relations de qualité avec les parties prenantes d�ENGIE (associations
de consommateurs, médiateurs,�).
Vous accompagnez le client depuis la réception de sa réclamation jusqu�à la
résolution du différend : prise en charge, contact client, traitement de fond du dossier,
élaboration du projet de réponse. Le cas échéant, vous veillez également à la bonne
information des parties prenantes ayant transmis le dossier du client.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la planification des activités du service, vous pourrez être amené à
effectuer plusieurs missions :
- Traitement de bout en bout des réclamations prises en charge par le Service
Consommateurs :
- Analyse de la demande et de la problématique du client ;
- Réalisation de toutes les actions nécessaires sur le dossier en vue de résoudre le
litige ;
- Proposition d�une solution et information du client (appel sortant, réponse écrite) ;
- Le cas échéant, information des parties prenantes
- Contribution à l�instruction des dossiers en cours de médiation (Médiation du
Groupe ENGIE, Médiateur National de l�Energie) ou d�assignation
- Prise en charge des appels entrants clients sur le numéro d�accueil spécifique du
Service Consommateurs
- Missions transverses et/ou ponctuelles en lien avec les priorités et objectifs du
Service
Vos compétences :
- Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
- Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
- Excellente capacité d�analyse des dossiers complexes
- Parfaite maitrise des appels clients difficiles
Naturellement vous :
- Alliez clarté et aisance à l�oral comme à l�écrit
- Êtes doté de vrais talents rédactionnels et maitrisez parfaitement la langue française
- Êtes orienté résultats

Compléments
d'information

Formation :
- BAC de formation Commercial Expérience professionnelle , nature, durée :
- Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
maitrise des situations de comptes, middle office et back office complexe

Lieu de travail 6 rue du Général Franiatte
57950 Montigny les Metz 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie BREJON, Responsable Service Consommateurs
et
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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

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43

Mail : sophie.brejon@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08938.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes
Service Consommateurs

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  5.6 1 Conseiller H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Conseiller Clientèle au Service Consommateurs � Quimper
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d�équipe, votre mission quotidienne est d�apporter une
réponse aux réclamations prises en charge par le Service Consommateurs. Vous
contribuez ainsi pleinement à reconquérir la satisfaction de nos clients réclamants, et
au maintien de relations de qualité avec les parties prenantes d�ENGIE (associations
de consommateurs, médiateurs,�).
Vous accompagnez le client depuis la réception de sa réclamation jusqu�à la
résolution du différend : prise en charge, contact client, traitement de fond du dossier,
élaboration du projet de réponse. Le cas échéant, vous veillez également à la bonne
information des parties prenantes ayant transmis le dossier du client.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la planification des activités du service, vous pourrez être amené à
effectuer plusieurs missions :
- Traitement de bout en bout des réclamations prises en charge par le Service
Consommateurs :
- Analyse de la demande et de la problématique du client ;
- Réalisation de toutes les actions nécessaires sur le dossier en vue de résoudre le
litige ;
- Proposition d�une solution et information du client (appel sortant, réponse écrite) ;
- Le cas échéant, information des parties prenantes
- Contribution à l�instruction des dossiers en cours de médiation (Médiation du
Groupe ENGIE, Médiateur National de l�Energie) ou d�assignation
- Prise en charge des appels entrants clients sur le numéro d�accueil spécifique du
Service Consommateurs
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- Missions transverses et/ou ponctuelles en lien avec les priorités et objectifs du
Service
Vos compétences :
- Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
- Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
- Excellente capacité d�analyse des dossiers complexes
- Parfaite maitrise des appels clients difficiles
Naturellement vous :
- Alliez clarté et aisance à l�oral comme à l�écrit
- Êtes doté de vrais talents rédactionnels et maitrisez parfaitement la langue française
- Êtes orienté résultats

Compléments
d'information

Formation :
- BAC de formation Commercial Expérience professionnelle , nature, durée :
- Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
maitrise des situations de comptes, middle office et back office complexe

Lieu de travail 8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie BREJON, Responsable Service Consommateurs
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

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43

Mail : sophie.brejon@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08916.01 Date de première publication : 8 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  5.6 1 Agent Technique Service Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des règles de sécurité et
de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des installations : il effectue des
man�uvres nécessaires au bon respect des règles, des systèmes Qualité,
Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de surveillance afin de
détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue les man�uvres pour
assurer le bon fonctionnement des installations du site tout en respectant les règles
de sécurité, il effectue des travaux d�entretien courant planifiés, il réalise des tests
périodiques. Des missions spécifiques lui sont confiées : suivi techniques et reporting,
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surveillances thématiques, REX associés, rédaction de procédures�
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à occuper ponctuellement la
responsabilité de chef de quart, en remplacement d�un chef de quart titulaire absent.

L�emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l�équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
Le candidat doit avoir une expérience avérée de l'exploitation et de la conduite de
centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est essentielle.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise

Lieu de travail Centrale SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

STEPHANE GUICHET
Téléphone : 06 90 69 68 70

22 mai 2021

Ref  21-08984.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  6 1 Technicien De Conduite Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale du
Vazzio, et des règles d�exploitation thermique, l'emploi assure la surveillance et le
contrôle des installations sur le terrain lors de ses rondes. Il réalise les man�uvres
d�exploitation et les gestes d�entretien courant qui sont nécessaires selon les
conditions d�exploitation en cours. Il enregistre le bilan des rondes et des opérations
spécialisées, ainsi que les demandes d�intervention  de maintenance. Il fait partie de
l�équipe de première intervention en cas d�urgence.
L�emploi contribue pendant le service continu à l�optimisation de l�exploitation dans
le respect des règles de sécurité et des contraintes environnementales, de production
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d�énergie et de pérennité des installations.  

Profil professionnel
Recherché

Cette publication s�inscrit dans le cadre d�un contrat de professionnalisation interne
au service.
L�agent recherché doit avoir de bonnes connaissances dans l�exploitation des
moteurs diesel et faire preuve de bonnes capacités d�analyse, d�alerte en cas
d�incident ou accident. Des connaissances de base en outil bureautique seront
appréciées. Il doit maîtriser les règles de sécurité en vigueur. Exemplarité, rigueur et
autonomie sont des qualités recherchées.

REF ORGA : 0277W28544 EE

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.

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
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

31 mai 2021

Ref  21-09049.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Groupement de Postes Balma

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance 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 :
ode maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
ode 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
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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 manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Lieu de travail GMR Pyrénées
1 avenue du Bicentenaire 1789 - 1989
31130 BALMA 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139672&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent DOMEC
Téléphone : 06 14 73 35 10

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

31 mai 2021

Ref  21-09040.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Toulouse
GMR LARO
Groupement Hérault

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Gdp H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :
ode maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
ode 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 manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
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Lieu de travail GMR LARO
Groupement Hérault
231 route de Sète
34430 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139665&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Jacques LUCAS
Téléphone : 04 67 85 64 31

Mail : jacques.lucas@rte-france.com

Yann ZUCCARO
Téléphone : 04 67 09 53 03

31 mai 2021

Ref  21-09037.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux NORMANDIE
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Patrimoine (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P02

Au sein de RTE, vous ferez partie de l�équipe appuis du GMR NORMANDIE, situé à IFS (14123),
groupe rattaché au Centre Maintenance NANTERRE.
Le poste est un emploi de technicien contremaître patrimoine. En tant que tel, vous interviendrez
en appui au Groupe en lien avec vos domaines d�activités, notamment comme correspondant de
site en immobilier et logistique, ainsi que sur la maitrise et le contrôle des données patrimoniales.

Vos missions consisteront ainsi à :
 - participer à l�élaboration du programme annuel des travaux immobiliers du siège,
 - Rédiger et valider les plans de prévention liés aux travaux du siège.
 - Remonter en temps réel les besoins en travaux curatifs du siège et suivre les réparations.
 - Programmer les opérations d�entretien courant du siège (espaces verts, nettoyage des
locaux�).
 - Suivre la réalisation des contrôles réglementaires du siège (matériels d�évacuation incendie,
portes sectionnelles�).
 - Gérer le contrôle d�accès et la distribution des badges et clés d�accès aux postes de la zone du
Groupe.
 - Rédiger et éditer les rapports journaliers d�exploitation permettant de remonter les évènements
réseaux.
 - Etre le responsable documentation pour le compte du Groupe.

Profil
professionnel
Recherché

Profil de niveau BAC+2, BAC+3.
Des qualités d�organisation et de rigueur sont essentielles pour l�emploi.
Des connaissances sur le domaine du multi-technique et des bases patrimoniales de RTE sont un
plus.

Lieu de travail RTE - GMR NORMANDIE
15, rue des Carriers 14123 IFS 
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( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139663&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le MDP de l'équipe appuis au 07.85.93.13.29 31 août 2021

Ref  21-09033.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?

Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.

Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Nous recherchons un GESTIONNAIRE TECHNIQUE ADMINISTRATIF au sein de
l'Agence Appui et Haut de Portefeuille.

Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département

MISSIONS
Vous souhaitez contribuer à la préservation des intérêts d'Enedis et à la satisfaction
de nos clients? Vous aimez le contact avec les métiers opérationnels et vos collègues
? Vous aimez le travail en équipe? Vous avez envie de proposer des idées et faire
part de votre expérience pour que nos activités fonctionnent mieux?

Vous avez une appétence pour les différents SI internes tels que SGE, Illico, Capella,
Bicam, OSR, Ingepilot?,

Vous voulez vous déplacer dans la France entière avec Caraïbe et SIG, vous aimez
la lecture des Bons de Travail et consulter les photos issues de GRIT ?

Vous aimez organiser votre activité grâce à des listes de gestion ?

Venez nous rencontrer!
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Vos missions principales seront les suivantes :
Vous garantissez la complétude et la qualité des éléments techniques des dossiers
entrants : il vous faudra mener l'enquête pour réunir le maximum d'éléments factuels
permettant de bien comprendre les événements générateurs de demandes
d'indemnisation

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la gestion et l'orientation des flux entrants multi canaux bien
orienter, c'est indispensable pour bien traiter : vous identifiez les éléments prioritaires,
et pour une meilleure prise en charge de l'ensemble des flux entrants,
Vous contribuez à la qualité des bases de données métiers, en particulier sur la
qualification technique des événements.
Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses.

Connaissances des réseaux BT et HTA
Autonome
Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
Capacité à travailler en équipe,
Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral (appels clients + internes)
Sens de l'écoute et de la communication,
Capacité à analyser
Forte implication,
à l'aise avec l'utilisation courante de nos outils informatiques habituels

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30562
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florence MILIN
Mail : florence.milin@enedis.fr

5 juin 2021

Ref  21-04943.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position G
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite Remplaçant - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est l�un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel.
Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le site d'Etrez (01)
recherche un(e) :

  Technicien de conduite remplaçant (F/H)

Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge de deux activités:

Activité de conduite en 3*8 :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous exécutez des man�uvres d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et les répartiteurs du Centre de Répartition National
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.

Activité d'exploitation :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous êtes force de proposition. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous possédez de réelles capacités à travailler en équipe.

Rigueur et fiabilité sont des compétences indispensables pour ce poste.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
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spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 02 54 55 43 03

Mail : mickael.guillot@storengy.com

Isabelle GIRARDI
Téléphone : 04 74 25 69 59

Fax : isabelle.girardi@storengy.com

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -
-

Ref  21-09024.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Patrimoine (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P02

Dans ce contexte, le GMR NO, basé à GENNEVILLIERS(92) recherche un technicien Patrimoine
pour intégrer l'équipe des Appuis, composée de 13 personnes et basée au siège du GMR.
En tant que technicien patrimoine, vous êtes rattaché au Manager de proximité appuis et êtes en
lien avec l�équipe de Direction du GMR et plus spécifiquement avec le Responsable Maintenance
Réseaux (RMR) Infrastructures.

Activités
Les différentes activités suivantes vous seront confiées :
 - accompagner le management du groupe dans la construction et le suivi du programme
d�activités des Groupements de Postes.
 - Contrôler et fiabiliser les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation
et du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du GMR et gère la documentation.
 - Aider au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
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charge des équipes opérationnelles.
 - Alimenter le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
 - Appuyer le management du groupe :
   o dans la gestion et le traitement des évènements sécurité,
   o dans l�utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques�).
 - Suivre les interventions ponctuelles pour le compte de la Direction Immobilier Logistique (travaux
d�entretien de faible importance ou visites).
 - Participer à la rédaction des conventions d�exploitation sur son domaine de compétences.

Profil
professionnel
Recherché

Dynamisme et sens de l'initiative.
Autonomie, organisation, travail en équipe, sens du service et qualités d'adaptation.
Des connaissances de l�univers électrique, et la lecture de documents techniques (plans RTE)
sont essentielles pour ce poste.

Lieu de travail RTE - GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139644&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le MDP de l'équipe appuis au 06.34.27.00.46 30 juin 2021

Ref  21-09014.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse seine
GDP ST-ETIENNE DU ROUVRAY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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,
...).
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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 ST-ETIENNE DU ROUVRAY
54, avenue Ambroise CROIZAT 76800 ST-ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2137350&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR BASSE SEINE au 06.03.61.69.89 24 mai 2021

Ref  21-09011.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Marmande.
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.
Il prépare contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à
l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
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,
TGC, OLOTECH etc.) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
� Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
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� 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.
� 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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
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 AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone :  06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-05150.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous êtes amené à réaliser des études et devis pour la réalisation de déplacements
d'ouvrage.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-27548

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08998.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Gaz (BEX) de PARIS, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution gaz, de la politique et des
missions propres du Bureau d'Exploitation, l'emploi participe aux activités du Bureau
d'Exploitation et apporte son soutien au Chef d'Exploitation dans la gestion des
incidents et la mise hors danger des personnes et des biens sur le territoire afin de
contribuer à la qualité du produit gaz. L'emploi pourrait participer à un roulement
d'astreinte.
Ses activités portent notamment sur :
- la conduite du réseau, sur ordre du CE, en cas d'incident,
- la mise à jour du schéma d'exploitation et des autres bases de données,
- la préparation des AT pour toutes les activités sur réseau et CICM,
- l'alerte du CE en cas de dysfonctionnement,
- la régularisation des ISG et des dépannages en débordement,
- des visites de chantiers.
Il pourra être missionné sur d�autres thématiques liés aux missions du BEX (Schéma
de vannage, GMAO, Piste RSF,...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques des ouvrages gaz (par un emploi passé ou présent au
sein des fonctions Exploitation ou Ingénierie/MOA de GRDF).
Rigueur, bon relationnel, capacité d�initiative et grande autonomie recherchées.

Compléments
d'information

Ce poste pourra comporter une astreinte d�Assistant au Chef d'Exploitation gaz en
dehors des heures ouvrables en fonction des nécessités de service. Obligation sera
alors faite de se loger dans la zone d'habitat d'astreinte du Pôle Exploitation Gaz
PARIS. Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est
assorti de services actifs à hauteur de 39% (numéro de famille du référentiel : 50A).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
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Vous 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 16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Olivier BUHL
Téléphone : 01.53.25.42.03 06.72.25.52.15

Mail : olivier.buhl@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-05250.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
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nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 23 % à 41 %

Référence MyHR : 2021-27748

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

Lieu de travail 288   R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

David WILLEMIN
Téléphone : 04.72.16.47.71

Mail : david.willemin@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 04.72.21.38.09
Mail : eric.flandin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08996.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON METROPOLE
AI LYON METROP VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

66



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 Vaise.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel
management 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 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 la hiérarchie.
- 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 techniques 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 en bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité ;
- 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 une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.

Le permis B est indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste peut éventuellement comporter une astreinte d'exploitation gaz.

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
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champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
22 AV JOANNES MASSET - LYON 09 ( 69009 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Fares Amiri
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-05252.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 23 % à 41 %

Référence MyHR : 2021-27746

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

David WILLEMIN
Téléphone : 04.72.16.47.71

Mail : david.willemin@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 04.72.21.38.09
Mail : eric.flandin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCUSION
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Ref  21-07604.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases

- Analyser les demandes entrantes sur le volet technique (évaluation des besoins et
de la charge de travail) et organisationnel,
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques, des réclamations parfois sensibles et des missions
transverses à fort enjeu en lien avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre (Matériel, ressources de préparation et de réalisation) 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.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client 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 disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Vous disposez de connaissances techniques et idéalement d'une expérience au sein
d'une Base opérationnelle exploitation.

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, ...), des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29897
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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 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

RICHARD EMANUEL
Téléphone : 04.67.69.82.57

Mail : emanuel-e.richard@enedis-grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-06962.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER 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 à la base opérationnelle Métropole de l'Agence Intervention Est Hérault,
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...) en lien étroit avec la CPA.
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 :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, organisationnels 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, vos compétences et vos connaissances, vous pourrez être
amené-e à intervenir sur les chantiers dans le rôle de chargé de travaux et/ou chargé
de consignation en HTA et BT.

Vous êtes acteur de la polyvalence des activités et favorisez ce fonctionnement avec
la CPA mais aussi dans les équipes, en planification et conceptions des chantiers qui
vous sont confiés.

Cette offre intègre une prise d'astreinte terrain suivant le cycle du site.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine en lien avec les activités proposées
sera fortement apprécié, 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, vous êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, vous 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.

De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans la réussite des projets de
l'agence en soutien à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Le lieu de travail peut être provisoirement sur le site situé Impasse des Roses
trémières selon la date de nomination.
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 : 2021-29040

L'emploi 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 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/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
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Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone :

Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04.99.74.73.22

Mail : amedee.bral@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-08987.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Prevention Des Risques (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.
Le Titulaire de l�emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques, � Il réalise diverses missions
telles que le contrôle du respect et de l�application de la règlementation ; à travers la
prise de mesure d�irradiation, contamination, ambiance, � et également à travers les
visites chantier. Il fournit l�appui conseil aux métiers afin de contribuer au
développement de la prévention des risques en détectant les écarts, en les traitant et
en proposant des solutions alternatives. Lors des phases de maintenance il assure la
facilitation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d�agents au caractère volontaire et au service des autres seront
étudiées avec une grande attention.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

HAUSPIE Geoffrey
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT Agathe
Téléphone : 04 74 34 33 80

28 mai 2021

Ref  21-06489.02 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (rgsa)  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e, dans un premier temps au site technique de Montpellier afin d'associer
formation théorique et culture terrain. A terme, ce poste sera rattaché à la cellule de
pilotage des activités (CPA) de l'Agence Intervention Est Hérault. (activité sédentaire)
Vous aurez en charge pour les affaires de votre portefeuille, la coordination des
différents intervenants, la prise en compte et le suivi des demandes internes et
externes : pose de concentrateur, mise sous tension des dérivations collectives,
traçabilité et comptes rendus d'interventions dans l'outil JAG (Jalonnement des
Affaires Groupées) afin de permettre la télé opération des Premières Mise en Service
Vous contribuerez à la satisfaction des clients internes et externes en travaillant en
étroite collaboration avec les chargés de projets MOAR, le BEX, les BO, l'AMM, la
RECO et le pilote Résidentiel Groupé Secteur Aménageur LARO.
Vous assurez un pilotage efficace et précis des affaires, permettant ainsi d'avoir une
vision à court et moyen terme de l'activité RGSA de l'Agence.
Vous avez de la réactivité dans la prise en compte et le traitement des affaires
urgentes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes en optimisant les ressources.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Superviser l'activité à la maille de l'agence
- Accompagner la montée en compétence de nos TIP sur les gestes métier SI.
- Dans votre rôle à l'externe vous êtes interlocuteur privilégié des promoteurs, afin de
sécuriser les délais et actes techniques.
Participe activement à l'amélioration de la satisfaction des promoteurs et des
collectivités locales tout en respectant les procédures internes.
Met en pratique les organisations définies par le pilote RGSA LARO.

Profil professionnel
Recherché

Prépare les Bons de Travail et dossiers administratifs (article 2, fichiers PRM etc.)
Transmet rapidement les dossiers à l'AMM (pré foliotage) pour mise à jour des SI
Participe activement à l'amélioration du taux d'interventions télé opérées.

Expérience dans le domaine nécessaire, en lien avec les activités proposées, vous
savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités et aimez le travail d'équipe, êtes réactif et
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la finalité des interventions est primordial dans cet emploi en
lien avec la BO.

Bonne connaissances informatiques (Ginko, Cink-P, Outlook, Excel, IEP, Eplan...)

Bonne connaissance de la NFC 14100 et des interventions techniques

Maîtrise la préparation du travail demandée (respect des consignes de sécurité)

Au regard des responsabilités qui vous sont confiées, vous êtes impliqué et engagé
dans les projets de l'agence en soutien sans faille à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Votre expérience et vos connaissances, vous permettront d'être un acteur majeur et
impliqué dans la réduction de nos délais de raccordements en appui de votre
management (PIH).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-28880

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

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

BRAL Amédée
Téléphone : 06.72.91.68.74

Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04.99.74.73.22

Mail : amedee.bral@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-05167.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 23 % à 41 %

Référence MyHR : 2021-27744

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

WILLEMIN DAVID
Téléphone : 07.61.73.32.77

Mail : david.willemin@enedis.fr

FLANDIN ERIC
Téléphone : 04.72.21.38.09
Mail : eric.flandin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08493.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 10 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

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
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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.

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

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - retrait vacance éventuelle

Ref  21-05163.02
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Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VALENCE-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .

-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 : 2021-27611

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BENOIT PHILIPPE
Téléphone : 06.31.37.96.11

Mail : philippe-p.benoit@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08978.01 Date de première publication : 10 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
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Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

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 : 2021-30882

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-06090.02 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

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

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

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

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-29057

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

Lieu de travail 9   DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone :

Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08976.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Mission Production Transverse et Coordination
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Appui Achats Gestion Maintenance (H/F)

Description de
l'emploi

Position P02

Missions
L�emploi suit le budget pour les entités du centre.
Il réalise des actes d�achats courants Maintenance dans son domaine de responsabilité.

Activités
- Il produit les données nécessaires à l�élaboration des budgets et des reportings pour l�activité
des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
- Il  suit les échéances associées au processus budgétaire auprès des Pilotes de Programmes
d�Activités.
- Il effectue des extractions nécessaires aux études à partir des outils de gestion appropriés en vue
de conseiller les managers de proximité.
- Il prépare les commandes en lien avec les MDP et les réalise. Il assure le suivi opérationnel et
administratif de celles-ci, ainsi que le respect des délais de livraison, l�application des pénalités et
le contrôle des factures.
- Il suit les réceptions dans les outils SI dédiés et le BJFR en lien avec la comptabilité.
- Il contribue au REX fournisseur sur les achats courants.

Profil
professionnel
Recherché

Avoir le sens du service et l'esprit d'équipe.
Etre à l'aise avec les applications informatiques (SAP notamment).

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur les sites du Centre Maintenance Lyon.

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=125&NoOffre=2139077&NoLangue=1

Vous pouvez joindre la Chef de la MPTC au : 06.63.24.98.51 31 mai 2021

Ref  21-06288.02 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Rueil-Malmaison.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-29121

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

Lieu de travail 45   AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone :

Fax : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08971.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

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, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
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charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
 - 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

Référence MyHR : 2021-30901

L'emploi 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

31 mai 2021
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BERRON Pierre-Emmanuel
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

Ref  21-05162.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
AREMA-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'accueil raccordement marché d'affaires vous avez en charge l'accueil
téléphonique des clients de ce segment de marché.

Tout au long du processus travaux vous intervenez en lien avec le chargé de projet
afin d'accompagner les clients jusqu'à la mise en service de leur raccordement.

Vous accompagnez les clients dans le cadre d'une relation digitalisée.

Vous pilotez les branchements provisoires C4 et HTA

Vous assurez la prise en charge des demandes fournisseurs.

Vous programmez les interventions techniques demandées par les fournisseurs et les
clients

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques de raccordement électricité.

-Respect des procédures métier.

-Maîtrise des applications informatiques: IEP, MOA PILOT, SGE, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE .

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 : 2021-27608

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BENAINI AHMED
Téléphone : 07.60.73.52.88

Mail : ahmed.benaini@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  21-05161.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE VIENNE-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .

-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 : 2021-27605

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHANTOSSEL DAMIEN
Téléphone : 06.64.39.33.70

Mail : damien.chantossel@enedis.fr

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 04.77.43.63.10

Mail : philippe.robin@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-07217.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Electricite H/F

Description de l'emploi L'activité du Technicien d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du
Recueil de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de
l'environnement et des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Electricité, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de
travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants
en application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des
objectifs du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de 12 techniciens, à la préparation d�interventions
et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de
leur usure, et requalifier les matériels. (métrologie, automates, relais de protection,
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servomoteur, moteurs, tableaux de distribution électrique BT et HT�).
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%

Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01
par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51

ROMAIN LEVEQUE
Téléphone : 02.40.44.30.69

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08957.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

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 L'emploi couvre les activités d'un chargé de projets/chargé de conception sur l'activité
électrification rurale. L'emploi traite en priorité les demandes du SDE03 mais peut
travailler en appui des autres départements de la DR Auvergne.

En tant qu'interlocuteur du syndicat SDE03 :
-Vous êtes en charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en
zone rurale ainsi que les réponses aux avis d'urbanisme comprenant la réalisation
d'études électriques.
-Vous êtes en charge de l'approbation des études d'exécution réalisées par le
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SDE03.
-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (Base Opérationnelle,
territoire, MOAD) et le SDE03.
-Vous assurez l'immobilisation, la mise en cartographie, la valorisation des dossiers
ER.
-En lien avec la MOAD et le BERE, vous analysez et priorisez les études délibérées
qui vous sont remontées afin d'alimenter le programme délibéré du SDE03.
-Vous procédez à l'archivage des dossiers du SDE03
-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les études CMA,
sécurisation, en fonction des données du SIG, des données Linky.
-Vous veillez à avoir un suivi de vos dossiers, une mise à jour des outils informatiques
garantissant la visibilité du programme ER par les parties prenantes.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du département.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique.

Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.

Capaciité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.

Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Connaissance des outils SIG ou capacité à les acquérir rapidement?

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-29932

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

Lieu de travail 64 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21

Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

1 juin 2021
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Ref  21-08954.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
HAUTE LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable de groupe de la Base et affecté dans son équipe
C3M, l'emploi, dans le respect de la politique de qualité de fourniture, des règles
techniques et de sécurité du domaine des travaux sous tension HTA et des consignes
d'exploitation en vigueur, réalise des préparations de chantiers et assure la fonction
de Chargé de Travaux lors d'interventions en technique distance ou C3M à l'occasion
de travaux de maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement.
Dans la fonction Préparateur, étudie et prépare les interventions en respectant les
priorités de traitement des activités définies sur l'Agence, en s'assurant de la
faisabilité des travaux TST HTA et en intégrant les contraintes de circulation et
environnementales.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, encadre l'équipe C3M de la Base. Il garantit
la qualité des travaux réalisés en définissant et en coordonnant les actions de
l'équipe. Il clôture ses bons de travaux avec la rigueur exigée pour alimenter le suivi
individuel des agents.
Il peut intervenir comme Technicien d'Intervention TST HTA et participer au levage de
supports en fonction des besoins.
En relation avec son encadrement, des missions transverses pourront lui être
confiées (suivi des V&E, outils, matériel...) et sera amené à réaliser des VPS et
animer des 1/4h sécurité et actions PAP de l'Agence. Le titulaire devra s'impliquer
fortement dans les analyses de risques et participera activement au brief/debrief des
activités.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution est nécessaire.
Une forte implication dans le domaine Prévention ? Sécurité et l'innovation est
indispensable.
Connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier: CINKE,
SEQUOIA, GTA, OUPS, ...)
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

Il interviendra principalement sur le territoire de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA. En
situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-30269
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail R TRANSCEVENOLE - BRIVES CHARENSAC ( 43700 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18 / 04.73.34.57.80

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08947.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ROMAGNAT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-30445

L'emploi 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

ERIC CEYSSAT
Téléphone : 06.69.23.26.00

Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

GUILLAUME PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08942.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes
Service Consommateurs
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8 1 Conseiller Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Conseiller Clientèle au Service Consommateurs � Metz
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d�équipe, votre mission quotidienne est d�apporter une
réponse aux réclamations prises en charge par le Service Consommateurs. Vous
contribuez ainsi pleinement à reconquérir la satisfaction de nos clients réclamants, et
au maintien de relations de qualité avec les parties prenantes d�ENGIE (associations
de consommateurs, médiateurs,�).
Vous accompagnez le client depuis la réception de sa réclamation jusqu�à la
résolution du différend : prise en charge, contact client, traitement de fond du dossier,
élaboration du projet de réponse. Le cas échéant, vous veillez également à la bonne
information des parties prenantes ayant transmis le dossier du client.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la planification des activités du service, vous pourrez être amené à
effectuer plusieurs missions :
- Traitement de bout en bout des réclamations prises en charge par le Service
Consommateurs :
- Analyse de la demande et de la problématique du client ;
- Réalisation de toutes les actions nécessaires sur le dossier en vue de résoudre le
litige ;
- Proposition d�une solution et information du client (appel sortant, réponse écrite) ;
- Le cas échéant, information des parties prenantes
- Contribution à l�instruction des dossiers en cours de médiation (Médiation du
Groupe ENGIE, Médiateur National de l�Energie) ou d�assignation
- Prise en charge des appels entrants clients sur le numéro d�accueil spécifique du
Service Consommateurs
- Missions transverses et/ou ponctuelles en lien avec les priorités et objectifs du
Service
Vos compétences :
- Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
- Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
- Excellente capacité d�analyse des dossiers complexes
- Parfaite maitrise des appels clients difficiles
Naturellement vous :
- Alliez clarté et aisance à l�oral comme à l�écrit
- Êtes doté de vrais talents rédactionnels et maitrisez parfaitement la langue française
- Êtes orienté résultats

Compléments
d'information

Formation :
- BAC + 2 de formation Commercial
Expérience professionnelle , nature, durée :
- Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
maitrise des situations de comptes, middle office et back office complexe

Lieu de travail 6 rue du Général Franiatte
57950 Montigny les Metz 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie BREJON, Responsable Service Consommateurs
et
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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

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43

Mail : sophie.brejon@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08939.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes
Service Consommateurs

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8 1 Conseiller Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Conseiller Clientèle au Service Consommateurs � Quimper
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable d�équipe, votre mission quotidienne est d�apporter une
réponse aux réclamations prises en charge par le Service Consommateurs. Vous
contribuez ainsi pleinement à reconquérir la satisfaction de nos clients réclamants, et
au maintien de relations de qualité avec les parties prenantes d�ENGIE (associations
de consommateurs, médiateurs,�).
Vous accompagnez le client depuis la réception de sa réclamation jusqu�à la
résolution du différend : prise en charge, contact client, traitement de fond du dossier,
élaboration du projet de réponse. Le cas échéant, vous veillez également à la bonne
information des parties prenantes ayant transmis le dossier du client.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la planification des activités du service, vous pourrez être amené à
effectuer plusieurs missions :
- Traitement de bout en bout des réclamations prises en charge par le Service
Consommateurs :
- Analyse de la demande et de la problématique du client ;
- Réalisation de toutes les actions nécessaires sur le dossier en vue de résoudre le
litige ;
- Proposition d�une solution et information du client (appel sortant, réponse écrite) ;
- Le cas échéant, information des parties prenantes
- Contribution à l�instruction des dossiers en cours de médiation (Médiation du
Groupe ENGIE, Médiateur National de l�Energie) ou d�assignation
- Prise en charge des appels entrants clients sur le numéro d�accueil spécifique du
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Service Consommateurs
- Missions transverses et/ou ponctuelles en lien avec les priorités et objectifs du
Service
Vos compétences :
- Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
- Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
- Excellente capacité d�analyse des dossiers complexes
- Parfaite maitrise des appels clients difficiles
Naturellement vous :
- Alliez clarté et aisance à l�oral comme à l�écrit
- Êtes doté de vrais talents rédactionnels et maitrisez parfaitement la langue française
- Êtes orienté résultats

Compléments
d'information

Formation :
- BAC + 2 de formation Commercial
Expérience professionnelle , nature, durée :
- Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
maitrise des situations de comptes, middle office et back office complexe

Lieu de travail 8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie BREJON, Responsable Service Consommateurs
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

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43

Mail : sophie.brejon@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08937.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Metz

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8 1 Conseiller Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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 6 millions de
clients particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de
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partenaires. Elle compte environ 550 collaborateurs. Missions et activités
L'emploi accueille les clients de l'entité à travers tous les canaux disponibles, répond
à leur demande et gère leur compte et contrat. Il assure, dans le respect des
consignes et des procédures, la vente des offres et services afin de contribuer à la
satisfaction et la fidélisation des clients, la performance commerciale ainsi que la
conquête de nouveaux clients.
En fonction du segment et/ou de l�activité sur lequel il est habituellement affecté,
l�emploi est amené à réaliser les activités ci-dessous.
Conseil à la clientèle et vente des offres
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers�)
- Proposer et vendre les offres de produits et services d�ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l�activité ou du segment sur lequel l�emploi est affecté.
- Assurer des actions de fidélisation des clients
Gestion des comptes et des contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en oeuvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l�émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails�) dans le
respect des règles et des procédures

Profil professionnel
Recherché

Amélioration de la satisfaction client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d�informations dans le Système
d�Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l�écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d�informations et bonnes pratiques lors des réunions
d�équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en oeuvre des tests,
outils, modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d�améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité
Activité(s) complémentaire(s)
En outre, l�emploi peut être amené à exercer aussi une partie des activités ci-dessus
sur un deuxième segment ou une deuxième activité traitée dans son pôle :
polyvalence partielle.
Appui et conseil :
- Appuyer ponctuellement les conseillers du pôle clientèle
- Appuyer les conseillers sur les plateaux externes
- Parrainer des alternants et/ou des nouveaux arrivants sur le pôle afin de faciliter leur
intégration
Activités particulières :
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention�)
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.
4) Finalités
Garantir la satisfaction des clients Particuliers en répondant à leur demande et leur
proposant les offres et services adaptés à leurs attentes
Garantir la qualité et l�efficacité du traitement des dossiers confiés et des réponses
aux demandes clients.
Contribuer à l�image de marque ENGIE en accueillant le client et en lui proposant les
services les plus adaptés à ses besoins.
Contribuer à la performance économique et commerciale de la BU France BtoC en
respectant les consignes et processus de traitement

Compléments
d'information

Expérience professionnelle : nature, durée
Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant notamment la
vente d�offres et de services au téléphone.
Langues : Français
Compétences métiers/business*
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Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à l'oral,
Clarté et aisance rédactionnelle,
Orientation résultats,
Sens de l'écoute Compétences comportementales **
Maîtrise des techniques de vente,
Savoir négocier,
Esprit d'analyse,
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital

Lieu de travail 6 rue du Général Franiatte
57950 Montigny les Metz 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Mimoun EZZOUBAE, Chef de Pôle CRC
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

Mimoun EZZOUBAE
Téléphone : 06 25 78 23 15

Fax : 03 87 18 48 21
Mail : mimoun.ezzoubae@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08935.01 Date de première publication : 10 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
VACANCE EVENTUELLE

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

100



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.
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 : 2021-30765

L'emploi 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.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

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49

Mail : brice.michel2@enedis.fr

28 mai 2021
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Ref  21-08934.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Equipe Interventions

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est responsable de
la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le respect des
référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il porte la mission de Surveillant de Terrain.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter.
Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu�au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions.
Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».
La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques, réalise le compagnonnage.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 100 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Ref  21-08933.01 Date de première publication : 10 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Equipe Interventions

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est responsable de
la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le respect des
référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il porte la mission de Surveillant de Terrain.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter.
Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu�au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions.
Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».
La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques, réalise le compagnonnage.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 100 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Ref  21-08924.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN
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Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

Le Responsable Technique sera le manager MPRO des Opérateurs Logistique et
aura en charge leur animation au quotidien : gestion du planning, affectation des
ressources, accompagnement opérationnel. Participation aux recrutements et aux
EAAPs.

Il aura un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats métiers de l'Agence, comme le
taux de satisfaction des clients, le taux de litige préparation, le taux d'écart
d'inventaires.

Il participera activement à la vie de l'Agence et sera également acteur du domaine de
la prévention

Des formations et déplacements sont à prévoir sur le territoire

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Une première expérience en management est souhaitable.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

Une vraie opportunité de découvrir un poste de management opérationnel permettant
au candidat retenu de développer ses compétences et de prétendre à des postes à
responsabilités pour la suite de sa carrière.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30514

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

Lieu de travail R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Julien BAZIN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

6 juin 2021

Ref  21-08922.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Tarbes-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior (raccorde  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36 kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.
L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnement des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements.

En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.

En qualité de Conseiller Sénior, vous serez amené(e) à réaliser des activités de
reporting, d'accompagnement de vos collègues, de proposition ou de régulation au
sein de votre collectif.

Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes Client allant
d'un branchement provisoire pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage.

Le sens de la relation client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une
affaire de A à Z composent le fil rouge de votre métier.
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Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.

Capacité à vivre et travailler en collectif.

Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (GINKO, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.

Compléments
d'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 : 2021-30819

L'emploi 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 ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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/
- 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

BIELSA MELANIE
Téléphone :

Mail : melanie.bielsa@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-06279.02 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement  H/F
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Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29102

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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MAROUZE SANDRINE
Téléphone :

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone : 04.69.65.55.21

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-08920.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
GUERET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Guéret Agence Interventions
Creuse, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages du réseau public de distribution 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 et à participer à la professionnalisation des techniciens
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30862

L'emploi 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 RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06.19.69.80.67

Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05.55.61.56.70

Mail : patrick.flament@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-04719.04 Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
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respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrick GUIF
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : Patrick.guif@grdf.fr

Raphael FAURY
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : Raphael.faury@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02

- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 14.05.2021 PROLONGATION DU
15.05.2021 AU 30.06.2021
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Ref  21-04294.03 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au manager d�équipe dans l�animation des activités d�intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- avez une appétence particuliaire pour la relation client
-Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Jerome MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DEMANDE DELAI PUBLICATION DE 2 MOIS
- PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 10.06.2021

Ref  21-05762.02 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Cellule de Pilotage des Activités et groupe RIP (CPA-GRIP) basée à
SAINTE-SAVINE (TROYES).
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L'équipe est constituée d'opérateurs, de programmateurs et de Techniciens Electricité
(RIP) qui ont en charge la préparation et la programmation de l'ensemble des
activités d'exploitation et clientèles sur le périmètre de l'Agence Interventions AUBE.

En collaboration avec les différentes interfaces (BO, AREX, ACR, MOAR, SDEA...),
votre rôle consiste à :

- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
préparer

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers (consignation...).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

Vous avez le sens des responsabilités.Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles. Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28597

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

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-08918.01 Date de première publication : 8 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-MARTIN

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des règles de sécurité et
de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des installations : il effectue des
man�uvres nécessaires au bon respect des règles, des systèmes Qualité,
Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de surveillance afin de
détecter et tracer les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue les
man�uvres pour assurer le bon fonctionnement des installations du site tout en
respectant les règles de sécurité, il effectue des travaux d�entretien courant planifiés,
il réalise des tests périodiques et conduit les groupes de production. Des missions
spécifiques lui sont confiées : suivi techniques, reporting, surveillances thématiques,
REX, rédaction de procédures�
Il connaît les règles en vigueur en matière d'environnement et de rejets. Il garantit la
surveillance des mesures en continu des rejets aqueux et atmosphériques. Il réagit
efficacement et rapidement en cas de dépassement des VLE, conformément aux
prescriptions règlementaires. Pour cela, il s�approprie le fonctionnement des
systèmes de Dénox, de mesures et de report d�information pour générer les gestes
d�exploitation associés. Il participe à l�élaboration des consignes associées et veille
à leur respect.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à occuper ponctuellement la
responsabilité de chef de quart (chargé de consignation), en remplacement. L�emploi
est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l�équipe à laquelle il est affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
Le candidat doit avoir une expérience avérée de l'exploitation et de la conduite de
centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est essentielle.
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Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise

Lieu de travail CENTRALE DE GALISBAY SAINT-MARTIN 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

STEPHANE GUICHET
Téléphone : 06 90 69 68 70

22 mai 2021

Ref  21-08906.01 Date de première publication : 8 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
POLE SOLIDARITE ENERGIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Solidarité Energie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale et clientèle d'EDF Archipel Guadeloupe,
des objectifs de satisfaction des clients particuliers et de la politique solidarité de
l'unité, l'emploi assure :
- L'accueil physique des clients démunis, activités de conseil en efficacité énergétique
et conseil tarifaire
- L'accueil téléphonique (suivi des dossiers clients, relation avec les travailleurs
sociaux)
- Le traitement des demandes émanant d'organismes sociaux, les associations,
structures de médiation sociales (BAL, PASS, Courriers, Tél)
- Le suivi des clients aidés par le FSL, les CCAS et les autres aides sociales
- Le suivi des dossiers inscrits à la Banque de France (IEDOM), en situation de
surendettement.
- La mise en �uvre de la politique de recouvrement des impayés des clients
FSL/CCAS et Surendettement
- Le traitement des campagnes de relances clients démunis
- L�encaissement des chèques énergie
- Le traitement des anomalies pour les clients bénéficiant du chèque énergie
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- Le traitement des courriers et des réclamations des clients
FSL/CCAS/Surendettement et Chèque énergie
- La gestion des dossiers et la participation aux commissions d'aide relevant du
dispositif Solidarité
- La gestion des comptes clients relevant de la solidarité en lien avec le Service
Logistique et Comptabilité (suivi des attributions de subventions FSL)
- La négociation de signature de convention Solidarité auprès des CCAS en lien avec
le Service Intégration Territorial (ancrage territorial)
- Le suivi de son portefeuille de commune
- Le portage des bonnes pratiques en matière de maîtrise de l'énergie en lien avec le
Service Efficacité Énergétique
- L�animation de réunions de sensibilisation à l�égard des clients démunis sur tout le
territoire (IDN/IDS compris)
- La mise en �uvre de la feuille de route Excellence Santé Sécurité
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de GR Pôle Solidarité Energie.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, forte capacité d'écoute et d�empathie, faire preuve de fermeté en
situation  dégradée, un esprit d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont
des qualités essentielles pour occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne connaissance des logiciels
clientèle et bureautiques sont indispensables.

Compléments
d'information

Des déplacements sur l'ensemble du territoire sont possibles.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

SOLVET VIRGINIE
Téléphone : 06 90 68 12 83

21 mai 2021

Ref  21-08912.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
POLE SOLIDARITE ENERGIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Solidarité Energie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale et clientèle d'EDF Archipel Guadeloupe,
des objectifs de satisfaction des clients particuliers et de la politique solidarité de
l'unité, l'emploi assure :
- L'accueil physique des clients démunis, activités de conseil en efficacité énergétique
et conseil tarifaire
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- L'accueil téléphonique (suivi des dossiers clients, relation avec les travailleurs
sociaux)
- Le traitement des demandes émanant d'organismes sociaux, les associations,
structures de médiation sociales (BAL, PASS, Courriers, Tél)
- Le suivi des clients aidés par le FSL, les CCAS et les autres aides sociales
- Le suivi des dossiers inscrits à la Banque de France (IEDOM), en situation de
surendettement.
- La mise en �uvre de la politique de recouvrement des impayés des clients
FSL/CCAS et Surendettement
- Le traitement des campagnes de relances clients démunis
- L�encaissement des chèques énergie
- Le traitement des anomalies pour les clients bénéficiant du chèque énergie
- Le traitement des courriers et des réclamations des clients
FSL/CCAS/Surendettement et Chèque énergie
- La gestion des dossiers et la participation aux commissions d'aide relevant du
dispositif Solidarité
- La gestion des comptes clients relevant de la solidarité en lien avec le Service
Logistique et Comptabilité (suivi des attributions de subventions FSL)
- La négociation de signature de convention Solidarité auprès des CCAS en lien avec
le Service Intégration Territorial (ancrage territorial)
- Le suivi de son portefeuille de commune
- Le portage des bonnes pratiques en matière de maîtrise de l'énergie en lien avec le
Service Efficacité Énergétique
- L�animation de réunions de sensibilisation à l�égard des clients démunis sur tout le
territoire (IDN/IDS compris)
- La mise en �uvre de la feuille de route Excellence Santé Sécurité
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de GR Pôle Solidarité Energie.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, forte capacité d'écoute et d�empathie, faire preuve de fermeté en
situation  dégradée, un esprit d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont
des qualités essentielles pour occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne connaissance des logiciels
clientèle et bureautiques sont indispensables.

Compléments
d'information

Des déplacements sur l'ensemble du territoire sont possibles.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

NADAL JACQUES
Téléphone : 06 90 32 19 59

SOLVET VIRGINIE
Téléphone : 06 90 68 12 83

21 mai 2021

Ref  21-07214.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE PRODUCTION ET INGENIERIE
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POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences Grands Comptes et d'une Agence Data Expertise
Conseil. Il gère le contrat de travail, la paie et la gestion des formations, apporte un
appui réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études
pour le compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

Au sein de l'Agence Production et Ingénierie, l'emploi assure :
- la gestion de la paie des salariés en étudiant et appliquant la réglementation en
vigueur au regard de leur situation individuelle(personnelle et professionnelle);
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs et de leur contenu, en
relation avec le management ;
- intervient en appui thématique ou transverse, à la demande de sa hiérarchie, afin de
garantir la conformité et la fiabilité de ses actions et des réponses qu'il apporte et de
contribuer à la qualité des services fournis aux Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, 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.

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

DELPEUCH Nicolas
Téléphone : 07.61.31.57.19

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

21 mai 2021

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

Ref  21-08901.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE CENTRE OUEST

Position G ACHATS
ACHETEUR

GF  7.8.9 1 Chargé.e De Gestion - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest :
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité.
Enfin, vous  êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier. Rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons , au collectif solidaire, et aux challenges.

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
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( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60
Mail : sylvie.dorison@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08890.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseaux Côte d'Azur
Groupement de Postes d'Escaillon
Antenne de Trans en Provence

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance
GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du
groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Pour atteindre cette mission, les différentes activités suivantes vous seront confiées :
Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d�incident ainsi que
pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données
du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur,
organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail.
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Compléments
d'information

Liens fonctionnels :
Il est en relation avec :
les équipes d�intervention internes ou externes à RTE,
les tiers riverains des ouvrages,
les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�)
les acteurs régionaux de la maintenance.

Il peut être en relation avec :
les prestataires et fournisseurs
le chargé de conduite

Déplacements :OUI

Pénibilité : 100%

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail RTE � Groupement de Postes d�Escaillon � Antenne des Arcs (83).
Zone artisanale l'Ecluse 83460 LES ARCS  
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139276&NoLangue=1

Action
immédiate

Ludovic GENDRE
Téléphone : 04 94 24 73 01/07 72 15 15 43

Mail : ludovic.gendre@rte-france.com

David NAVARRE
Téléphone : 04 93 29 94 52/06 64 20 60 34

Mail : david.navarre@rte-france.com

28 mai 2021

Ref  21-08885.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité
Pôle Achats - Stocks/ Activité Opérationnelle Achats Nantes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  7.8.9.10.11 1 Comptable / Comptable Fiscalité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi intervient dans les activités de production comptable du processus «
Achats-Fournisseurs ». Il est responsable des opérations associées aux achats de Rte sur un
périmètre donné. A ce titre,

- Il vérifie le résultat des traitements informatiques des factures et le correct déversement en
comptabilité.
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- Il détecte puis redresse les anomalies.
- Il contrôle la pertinence des enregistrements.
- Il assure la communication et l�information de ses interlocuteurs internes et externes dans une
perspective d�optimisation et d�efficience.
- Il rend compte périodiquement de ses actions auprès de son manager.
- Il réalise des actions de contrôle interne.
- Il participe ponctuellement à des groupes de travail ou des ateliers.

Profil
professionnel
Recherché

L�emploi s�adresse à un profil de type Bac+2 comptable.

Vous avez des qualités relationnelles propres à entretenir des échanges constructifs avec nos
partenaires, sans renoncer aux exigences du métier.
Vous avez le sens de l�analyse, des responsabilités, vous êtes capable de vous adapter aux
évolutions du métier et de l�organisation.
Vous avez le sens de l�organisation et l�esprit d�initiative pour atteindre les objectifs, dans le
respect des délais.

La maîtrise des outils bureautiques est recherchée et une connaissance du progiciel SAP  serait
un atout.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels à prévoir.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139297&NoLangue=1

Johanna DELBOS
Téléphone : 07 60 61 75 38

Valérie MADEC
Téléphone : 07 63 16 34 74

28 mai 2021

Ref  21-08884.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE PHOTOVOLTAIQUE-EQUIPE LYON

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 2 Chargé De Gestion - Photovoltaïque Lyon H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés
du département
administration des obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe
EDF, essentielle à l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production
d�énergie renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh
et 8 Mrds �. Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs :
moderniser notre relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et
être au rendez-vous de la performance.

Quelles seront vos missions ?
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Au sein de l�agence Photovoltaïque
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant  leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité, la DOOAT,
mais aussi à l'extérieur (CRE,Enedis..)

Enfin, vous  êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier.
Nous vous accueillons dans nos équipes, ouvertes aux innovations, au télétravail, aux
profils de tous horizons , au collectif à bâtir solidairement, et aux challenges.

Lieu de travail PANORAMIC
83-85 bd Vivier Merle
LYON 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

28 mai 2021

Ref  21-08881.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
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DEPARTEMENT AOA - AGENCE SUD OUEST

Position G ACHATS
ACHETEUR

GF  7 1 Chargé.e De Gestion - Agence Sud Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.

Vos missions ? Au sein de l�agence Sud-Oust:
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité.
Enfin, vous  êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier. Rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons , au collectif à bâtir solidairement, et aux challenges.

Lieu de travail 5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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GUY DELRIEU
Téléphone : 06 68 03 83 05

Sébastien BUSARDO
Téléphone : 06 69 77 95 62

21 mai 2021

Ref  21-05680.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux en Sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et réalise le suivi et l'analyse
dosimétrique réglementaire des agents et opérationnel de l'ensemble des
intervenants. Il contribue ainsi à l'amélioration de la sécurité radioprotection et
incendie des installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien Sécurité/RP en CNPE

Compléments
d'information

Possibilité d'astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte définie par l'Unité (taux de services actifs avec astreinte : 90 %).

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.32.39

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-05992.03
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Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-23307

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

Lieu de travail R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50

Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04391.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projets
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
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de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'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 : 2021-27066

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

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

COGOLUENHES MARIE
Téléphone : 06.69.40.96.66

Mail : marie.cogoluenhes@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04389.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA L ARBRESLE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Poste en dispositif CERNE

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets, le travail en autonomie, alliant
terrain et bureau ? le poste de Chargé(e) de projet est pour vous !

A toute proximité de Lyon, le Pays de L'Arbresle est un vaste terrain de jeux et de
découvertes, à la confluence du Beaujolais des Pierres Dorées et des Monts du
Lyonnais. Desservie par l'A89 et le tram train depuis la métropole, vous êtes aussi
aux portes de la campagne, de quoi contenter toutes vos envies ! Venez rejoindre un
groupe à taille humaine où l'esprit d'équipe et la valeur du travail sont présents.

Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-26988

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

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

GRANDPIERRE GAELLE
Téléphone : 04.74.01.64.85

Mail : gaelle.grandpierre@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08864.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Tabarderie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

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

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Tabarderie, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Groupement de Postes de Tabarderie
Route de Gien 45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139257&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Aymeric VASSORD
Téléphone : 02.38.35.41.10

Didier BURNEL
Téléphone : 02.38.71.43.00

21 mai 2021
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Ref  21-06943.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TOULOUSE VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions d�assistance à la maîtrise d�ouvrage de l�Agence
Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi étudie, organise la construction des ouvrages
avant de transmettre l�affaire au Chargé d�Affaires de terrain. L�emploi traite des
dossiers de type construction, déplacement d�ouvrages, renouvellement d�ouvrages
collectifs CI/CM, renouvellement des postes vétustes, abandon d�ouvrages et
raccordement de nouveaux clients (lotissements, ZAC, industriels�).Les activités du
poste sont orientées "back office" et il est donc à même d�être en prise directe avec
le client. Il assure une complétude des dossiers avant transmission aux travaux,
initialise les affaires dans les outils informatiques, est en prise avec le notaire pour les
conventions de servitudes.
Il prépare les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires mais aussi nos
clients et contribue à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de
conseil et d'expert technique auprès des parties prenantes.
L�emploi réalise des évaluations fournisseurs en coordination avec les Chargés
d'Affaires de terrain.
Il suit la satisfaction client et réalise les appels sortants pour comprendre et expliquer
le rôle de GRDF.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité, par le respect des délais et la maîtrise des coûts, il contribue à la qualité du
produit gaz et à la satisfaction de la clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz.
Bon relationnel y compris téléphonique.
Capacité d�analyse, de synthèse, d�initiative et de curiosité.
Un état d�esprit positif et constructif.
Des qualités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, IEP, Rapsodie) sont
nécessaires.
Une grande facilité à utiliser les outils informatiques est un prérequis pour le poste.
Le poste est en relation avec les interfaces Exploitation, BERG, Développement,
Gestion et Finance,..
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.
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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'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 : 20 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre DESCLAUX
Téléphone :  06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

Pierre-Louis MARES
Téléphone :  06.15.62.26.77

Mail : pierre-louis.mares@grdf.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.05.2021 AU 28.05.2021

Ref  21-04390.02 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
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services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'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 : 2021-26991

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

SABOT NICOLAS
Téléphone : 06.67.38.50.84

Mail : nicolas.sabot@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05819.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi s�exercera sur le site d�Anglet au sein de l�Agence Intervention Pays
Basque Landes de la Direction Régionale Sud-Ouest.
Vous serez rattaché directement aux managers d�équipe qui vous appuieront dans
votre montée en compétence.
Vous devrez intégrer la Prévention Santé Sécurité dans votre quotidien et veiller à la
sécurité des personnes et des biens.
En tant que Référent d�Equipe, vous mettrez en �uvre les standards managériaux
(brief, débrief, boucle courte). Vous maitrisez les modes opératoires pour lesquels
vous préparez les interventions. Vous participez à la montée en compétence des
salariés du groupe via les visites de prévention sécurité, les briefs/débriefs, et la
recherche de l�amélioration continue.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous êtes le relai des managers d�équipe et du Chef d�Agence au sein de votre
équipe.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Ce poste inclut une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne pour qui la sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous possédez des connaissances techniques sur les ouvrages gaz, la maintenance
et les activités clientèles.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone :  06.75.75.52.23

Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone :  07.88.33.61.08

Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 28.05.2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 02

Ref  21-07270.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :
· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

135



Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://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 : 2021-29301

L'emploi 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
https://i-comsp.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 COULY
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-06450.03 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28991

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

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.48.40.16.83 / 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

SOULEIMAN BAMOU
Téléphone : 06.69.72.09.54

22 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification numéro de téléphone
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08844.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien  (lnu - Maintenance Ponts) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l�Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d�Exploitations, du manuel qualité,
des règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l�emploi s�assure de la mise en
application des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations
et aux objectifs des projets dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
qualité, de la disponibilité  et des coûts.
Sous l'autorité du chef d'équipe, Il possède les compétences et une expérience
nécessaires à la préparation, au suivi et au retour d�expérience des activités du
service Logistique Nucléaire, principalement dans le domaine du combustible.

Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge, �), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l�expédition de marchandises dangereuses.
L'emploi peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités
nationales.
Il pourra évoluer à terme vers les autres activités du service.
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Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l�entreprise, une attention particulière sera  portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30

Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08843.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien  (lnu - Maintenance Ponts) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l�Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d�Exploitations, du manuel qualité,
des règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l�emploi s�assure de la mise en
application des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations
et aux objectifs des projets dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
qualité, de la disponibilité  et des coûts.
Sous l'autorité du chef d'équipe, Il possède les compétences et une expérience
nécessaires à la préparation, au suivi et au retour d�expérience des activités du
service Logistique Nucléaire, principalement dans le domaine du combustible.

Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge, �), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
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l�expédition de marchandises dangereuses.
L'emploi peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités
nationales.
Il pourra évoluer à terme vers les autres activités du service.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l�entreprise, une attention particulière sera  portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30

Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-06453.03 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
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incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28926

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.48.40.16.83 / 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

22 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- changement numéro de tel
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Ref  21-04953.03 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

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

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Technicien Contrôle De Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche un technicien contrôle de gestion
« Junior ».

Au sein du domaine Gestion-Finances et Performance, vous contribuez au pilotage
financier des budgets d'investissements et d'exploitation de la Direction Régionale, à
la maîtrise de la qualité de l'information financière et plus globalement à la maîtrise
des risques et des activités (processus SAMARA)

Plus précisément :

- vous participez au pilotage des budgets en élaborant des tableaux de bord, en
produisant des analyses de données de gestion et en élaborant des prévisions dans
le cadre du cycle de gestion,

- vous serez acteur en matière de production et d'analyse des résultats et vous serez
force de proposition quant au respect de nos trajectoires de ressources. A ce titre,
vous pourrez être amené à réaliser des redressements de gestion,

- vous contribuez à la tenue des indicateurs de qualité comptable et financière ainsi
qu'à l'animation de la boucle d'amélioration en lien direct avec les agences et les
contributeurs,

- vous réaliserez des contrôles internes et/ou des actions spécifiques en identifiant les
principaux enjeux pour garantir la performance de l'unité,

- vous conduirez les actions de clôture de gestion mensuelle au travers des outils
PGI.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez évoluer dans votre filière de métier ou bien dans
une autre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de la Comptabilité, Gestion
et Finances.

Rigoureux, organisé, vous possédez une réelle capacité d'analyse et de synthèse
ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Une bonne connaissance des outils informatiques (PGI, excel, aepr,....) et de
l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27854

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FIEVRE PHILIPPE
Téléphone : 06.98.64.22.07

Mail : philippe-p.fievre@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-08825.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
SHQ AT

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  Hq H/F

143



Description de l'emploi Au sein de la SHQ AT et sous la responsabilité du CE AT, le technicien SHQ AT a en
charge de contribuer à la préparation des activités d�arrêt de tranche et à la mise en
�uvre sur la phase réalisation des arrêts de tranche.

En phase de préparation, le technicien SHQ AT doit préparer l�ensemble des
gammes de lignage et de vidanges en lien avec la stratégie d�arrêt de tranche
imposée par le RSPE, déterminer la stratégie effluents en concertation avec le
pilotage effluent Site, en ayant pour objectif de limiter au maximum la production
d�effluents. De façon générale, le technicien SHQ AT prépare l�ensemble des
activités Conduite sur le terrain.

En phase réalisation, le technicien SHQ AT est responsable du suivi des activités
Terrain sur les lignages, les vidanges et sur les effluents. Il met à jour le planning de
suivi, fait la comptabilisation des effluents produits au cours de l�arrêt de tranche.

Il a aussi la responsabilité d�intégrer le REX et de faire émerger de nouvelles
méthodes de travail pour dégager de la performance sur le domaine lignage. Il est en
relation avec la SHQ MAPI.

L�ensemble des activités contribuent à la baisse de l�impact environnement et à la
performance sur les arrêts de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une habilitation Technicien d�Exploitation en Centrale Nucléaire,
bonne connaissance des processus et organisations du site, notamment sur les
projets AT.

La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AICO, XLS, 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 : 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@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Fax : 03 28 68 41 08
Mail : julien.ranc@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08808.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-MECA

Position G
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MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7.8.9 1 Techniciens H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "atelier
mécaniciens" est composée de 26 techniciens et agents techniques qui travaillent
sous la responsabilité d'un chef de section appuyé par 3 Responsables d'Equipes.

Les techniciens réalisent principalement des activités d'intervention/maintenance
(exécutant ou chef de travaux selon leur niveau de compétence dans l'activité) et des
activités de surveillance (lorsque l'intervention est sous-traitée en externe).
Ponctuellement, ils participent à des activités connexes de type organisationnelle. Ils
peuvent être amenés à intervenir (sur une période limitée) sur un autre site, soit dans
le cadre d'un renfort attendu, soit dans le cadre d'une professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

L'accessibilité est ouverte aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
ou une expérience de mécanicien ou d'électromécanicien (machines tournantes,
diésels ...). Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel,
les motivations, les compétences et la capacité à s'impliquer.
Le cas échéant, une formation (par compagnonage et/ou par des stages dédiés)
pourra être octroyée en fonction des compétences acquises par l'agent retenu. En
tout état de cause, la culture sûreté est un élément clé de cet emploi.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
- pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant : OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 100%
- sans astreinte : 80%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Action
Immédiate

Mael Le JACQ
Téléphone : 02.38.29.72.09
Mail : mael.le-jacq@edf.fr

Alexandra BUGNON MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

28 mai 2021

Ref  21-08806.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE EQUIPE D
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi, sur
son périmètre :

- assure l�accueil des clients et gère le traitement de leurs demandes courantes,
-approfondit les besoins du client et l'oriente afin de lui proposer les offres
commerciales les plus adaptées.
- négocie, réalise les contrats et lance leur mise en production et leur facturation.
- participe à la gestion et assure le suivi des contrats associés,
- vient en appui conseil sur une thématique spécifique,

Afin de garantir le traitement des demandes clients, compte tenu de son expérience
et des procédures existantes ; de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des
clients, ainsi qu'à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Conseiller confirmé tant par ses connaissances du métier, que son comportement,
doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, 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
commerciaux qui vous seront fixés. Vous appréciez le travail en équipe.
Vous maîtrisez les Outils Informatiques CLOE & VEGA.

Compléments
d'information

Le mandat dans le poste est de 4 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail 300 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - 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-dco-gesco-lyon@edf.fr

LAUTIER Francois
Téléphone : 06 85 82 21 64

21 mai 2021

Ref  21-08805.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

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 : 2021-30826

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

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

Type de services Sédentaires

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08804.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA

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 Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
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fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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 : 2021-30759

L'emploi 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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08800.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA

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 Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
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parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

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 : 2021-30756

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

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

Type de services Sédentaires

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

25 mai 2021
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PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

Ref  21-08796.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
DEUXIEME COURONNE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement, votre mission consiste assurer la
montée en compétence des conseillers clientèle sur la relation clients et dans le
domaine du raccordement.
Votre rôle consiste à :
- Appuyer le responsable d'équipe sur la montée en compétence des nouveaux
arrivants et la professionnalisation des conseillers dans le domaine du
raccordement
- Accompagner les conseillers au quotidien dans leurs activités
- Accueillir et conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités en
situation complexes.
- Contribuer au quotidien à garantir une accessibilité téléphonique satisfaisante.
- Proposer en lien avec le responsable d'équipe des solutions pour améliorer le
processus de professionnalisation des conseillers ainsi que les gestes métiers
Vous serez amené à animer des briefs d'équipe et à affecter les activités des
conseillers, en support ou en remplacement du Responsable d'équipe, ainsi qu'à
participer à des groupes de travail transverses visant à développer notre relation
client.

Vous contribuez au fonctionnement de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, pédagogue, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens
aigu de la relation client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

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 Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
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- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30753

L'emploi 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

ALBUFERA Charles-emmanuel
Téléphone : 07.61.33.20.62

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08794.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
ETAT MAJOR (04071)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Secrétaire /g H/F

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

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
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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 21 mai 2021

Ref  21-08791.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30515

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

Lieu de travail 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Franck GEIN
Téléphone : 06.68.22.44.37
Mail : franck.gein@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

21 mai 2021

Ref  21-08790.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Gard vous occupez un poste de responsable
Technique. L'agence est composée de 150 collaborateurs répartis sur 5 sites
opérationnels. 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 Nimes.
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
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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 : 2021-30728

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 LLOBERES
Téléphone : 06.64.42.30.10

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

26 mai 2021

Ref  21-08789.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux (~50 personnes).

Vous avez en charge la maintenance préventive et curative des postes sources dans
le domaine HTB (disjoncteurs, transformateurs...) afin de garantir le fonctionnement et
la conformité des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction des nos clients. Vous pouvez également assurer des opérations de
réception d'ouvrages HTB neufs.

Vous pourrez être désigné chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans les
postes sources.

Des déplacements sont à prévoir sur les territoires Aquitaine Nord (Gironde,
Dordogne, Lot et Garonne) et Pyrénées Landes (Landes, Pyrénées Atlantiques).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques en mécanique et électrotechnique. Vous savez vous
adapter et résoudre des problèmes d'ordre 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.
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 : 2021-30706

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

28 mai 2021
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BRICE LAVIGNE
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

Ref  21-08785.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-30671

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

Lieu de travail 59   RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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 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.

LEFEBVRE Jacky
Téléphone : 06.22.72.31.86

Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10

Mail : miguel.treber@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-08780.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
NICE 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 Au sein des TST HTA de la DR Côte d'Azur, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, le titulaire de l'emploi est chargé d'encadrer une équipe en tant que
chargé de travaux à distance.

Il sera également amener à assurer la préparation de chantier TST HTA.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une expérience de technicien
d'interventions TST HTA confirmée est exigée.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions,
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le sens des responsabilités et l'esprit d' équipe.
Une connaissance des outils informatiques (Caraïbes, CINKE, Sequoia, etc)
nécessaires à l'exercice de son activité est un plus.
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
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 : 2021-30705

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

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 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-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

Gilles MOUTTET
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08779.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9
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1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Cellule de Pilotage des Activités et groupe RIP (CPA-GRIP) basée à
SAINTE-SAVINE (TROYES).

L'équipe est constituée d'opérateurs, de programmateurs et de Techniciens Electricité
(RIP) qui ont en charge la préparation et la programmation de l'ensemble des
activités d'exploitation et clientèles sur le périmètre de l'Agence Interventions AUBE.

En collaboration avec les différentes interfaces (BO, AREX, ACR, MOAR, SDEA...),
votre rôle consiste à :

- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
préparer

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers (consignation...).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Débutant ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

Vous avez le sens des responsabilités.Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et
disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faites preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles. Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30262

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

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06.12.84.55.84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-05966.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27407

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-08301.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
POLE LOGISTIQUE SO
VEHICULES FIXE
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Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Charge D Affaires Vehicules  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pole Logistique de la Direction Réseaux GRDF Sud-Ouest, l�Agence
Véhicules pilote la réalisation des programmes de renouvellement annuel des parcs
véhicules et engins ainsi que les activités externalisées de maintenance, réparation et
contrôle technique. Les missions de ce poste sont les suivantes :

Identifier le besoin en unité
- identification des véhicules à renouveler en fonction de critères définis et recueil des
expressions de besoins des entités opérationnelles
- saisie des demandes de dérogations (pour les véhicules non conformes à la note
MSL16-02) et suivi des validations.

Mettre à disposition les véhicules
- passage des commandes véhicules avec réception des AR des fournisseurs et
vérification des dates de livraison
- réception du véhicule et gestion des documents pour la mise à la route avec saisie
du véhicule dans le SI
- récupération des véhicules devant sortir du parc et cession au prestataire.

Mettre à disposition les moyens d�utiliser les véhicules
- suivi des contraventions et des activités d�entretien préventif (révision, entretien
courant) ou curatif (mécanique, carrosserie) auprès des fournisseurs au marché
- gestion des sinistres.

Suivi de l�activité
- édition des reporting et suivi des indicateurs
- gestion des boites à clef pour les véhicules en Pool et suivi des index kilométriques
- gestion des stations d�avitaillement GNV (interne et/ou GNVert).

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).
Bonnes capacités relationnelles. Le pôle est engagé dans une démarche de
déploiement de pools de véhicules partagés. Le candidat sera responsable du pool de
Limoges ainsi que de celui de Migné Auxances.
Rigueur et réactivité, capacité d�organisation et de gestion des priorités.
Être force de proposition pour optimiser l�usage et le dimensionnement du parc.

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 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 ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )
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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.

Laurent HUBERT
Téléphone : 06.13.60.45.87
Mail : laurent.hubert@grdf.fr

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL INDICE 02

Ref  21-08959.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8.9.10 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L�entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d�électricité et de gaz auprès d�industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Selon son périmètre, son profil et son
expertise, le Chargé d�Affaires : conçoit les solutions techniques et financières
optimales à partir des besoins du client interne ou externe et des impératifs
techniques et financiers de l�entreprise. Il assure et anime la relation client. Il
participe à la conduite des travaux en tant que maîtrise d��uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l�ouvrage ou de l�installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation. Votre rôle principal sera
d�assurer la conception technique et financière des solutions gaz que vous
proposerez ainsi que le suivi de vos chantiers dans un soucis de délai, d�optimisation
des couts, de respect des règles et de sécurité des personnes.
Pour cela, vous devrez faire preuve de bonnes connaissances dans le domaine du
gaz et des textes règlementaires associés.
Relais de l�entreprise sur le terrain notamment auprès de nos prestataires sur les
chantiers, vous devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous
serez un des maillons importants afin d�assurer la bonne réalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique bac+2/+3 ou d�une solide expérience dans le domaine de la
construction de réseau gaz voire d�une première expérience en tant que chargé
d�affaires.
Avoir de bonnes connaissances des CM et des textes règlementaires associés. Vous
devez maîtriser rapidement les logiciels métiers (AX, E-fluid, XMAP, Geco) et les
outils bureautiques usuels et savoir rédiger des documents (CR, courrier client,
mails...). Etre à l�aise avec l�utilisation de tableau Excel.
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Compléments
d'information Avoir de bonnes capacités relationnelles et savoir adapter son discours selon ses

interlocuteurs. Capable d'appréhender les évolutions du contexte règlementaire de
son domaine et les outils informatiques métier. Etre amené à intervenir à l�extérieur
de Grenoble sur nos territoires de concessions. Interlocuteur privilégié de collectivité
locales. Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale
de Compétence
Interventions ponctuelles la nuit ou le we.

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Jacques ORSET - Responsable Entité Gestion Affaires
Téléphone : 04 76 84 38 75
Mail : j.orset@greenalp.fr

26 mai 2021

Ref  21-08956.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8.9.10 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une
société anonyme de 200 salariés inscrite au statut des IEG. L�entreprise est
gestionnaire des réseaux de distributions d�électricité et de gaz auprès d�industriels,
de clients professionnels ou particuliers. Selon son périmètre, son profil et son
expertise, le Chargé d�Affaires : conçoit les solutions techniques et financières
optimales à partir des besoins du client interne ou externe et des impératifs
techniques et financiers de l�entreprise. Il assure et anime la relation client. Il
participe à la conduite des travaux en tant que maîtrise d��uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l�ouvrage ou de l�installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation. La gestion des affaires
d�Eclairage Public (EP) est une activité historique du GRD GreenAlp
Votre rôle principal sera d�assurer la conception technique et financière des solutions
d�Eclairage Public (EP) que vous proposerez ainsi que le suivi de vos chantiers dans
un soucis de délai, d�optimisation des couts, de respect des règles et de sécurité des
personnes. Naturellement, vous assurerez une veille commerciale afin de détecter les
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opportunités de développement de l�EP.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
prenantes internes (gout pour le travail en transverse) et externes de l�entreprise
pour un travail collectif de qualité.
Vous maitrisez pleinement les outils bureautiques, en particulier Excel, comme les
outils métiers dédiés.
Relais  de l�entreprise sur le terrain notamment auprès de nos prestataires sur les
chantiers, vous devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous
serez un des maillons importants afin d�assurer la bonne réalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez disposer d�une formation technique bac+2/+3 et d�une expérience
significative dans le domaine de la gestion de chantier.
En relation directe avec des collectivités locales ou des industriels, vous avez un sens
du service client développé et vous savez avoir une approche technico-commerciale
tout en adaptant votre discours à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

Vous devrez vous montrer proactif dans le cadre des activités de développement de
l�EP, pour cela des capacités d�analyse et de synthèse sont attendues. Vous serez
amené à rédiger des documents tels que compte-rendu, courrier client, mails ect. Une
aisance dans la rédaction est donc requise pour ce poste. Habilitation(s) électrique(s)
(Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale de Compétence. Interventions
ponctuelles la nuit ou le week-end

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre obligatoirement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

GOULET Hervé - Directeur Adjoint
Téléphone : 06 85 72 03 20
Mail : h.goulet@greenalp.fr

26 mai 2021

Ref  21-08910.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  8 1 Cap Maitrise - Appui Metier H/F
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR ACP, l�Appui Métier est dédié à la montée en compétence des conseillers à
savoir :
Formation nouveaux arrivants, Professionnalisation en Situation de Travail,
Accompagnements, Formations spécifiques Back Office, Briefs Métiers, Soutien de
deuxième voire troisième niveau.
L�Appui Métier est aussi amené à traiter les situations clients difficiles en Front Office
ou les dossiers complexes en Back Office.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne connaissance des logiciels
bureautiques et de l'outil de gestion clientèle Eclide sont indispensables.

Description de la
formation

BTS MUC
Formation en alternance d�une durée de deux ans de septembre 2021 à juin 2023
Rythme : 5 à 10 jours par mois en centre de formation

Lieu de formation A DEFINIR - 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection au sein du service associant le SRH présélectionnera les
candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature. Le
candidat non retenu sera informé par le RRH de son unité.
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée,
- Un CV
- Une fiche C01
- Copie des diplômes
Le candidat retenu par le jury ne sera définitivement retenu qu'après acceptation
de la candidature par l'établissement de formation.
Conformément à l'accord compétences, le salarié s'engage à utiliser son CPF
qui sera abondé par l'Entreprise, pour financer la formation.

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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JACQUES NADAL
Téléphone : 06 90 32 19 59

PIERRE RUSSO
Téléphone : 06 90 68 89 74

21 mai 2021

Ref  21-08909.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT
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GF  8 1 Cap Maitrise - Conseiller Clientèle Senior H/F
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR ACP, le Conseiller Clientèle Senior assure la prise en charge commerciale
globale des clients à savoir : l�accueil téléphonique et physique des clients pour ce
qui est de l�activité Front Office et les autres demandes clients via courriers ou
courriel ainsi que un univers Back Office touchant particulièrement à la gestion
facturation et recouvrement des créances.
Des missions spécifiques d�appui au pilotage sont confiées au Conseiller Clientèle
Senior en complément de ce qui précède.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle et une
bonne connaissance des logiciels bureautiques et de l'outil de gestion clientèle Eclide
sont indispensables.

Description de la
formation

BTS NDRC
Formation en alternance d�une durée de deux ans de septembre 2021 à juin 2023
Rythme : 5 à 10 jours par mois en centre de formation

Lieu de formation A DEFINIR - 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection au sein du service associant le SRH présélectionnera les
candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature. Le candidat
non retenu sera informé par le RRH de son unité.
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée,
- Un CV
- Une fiche C01
- Copie des diplômes
Le candidat retenu par le jury ne sera définitivement retenu qu'après acceptation de la
candidature par l'établissement de formation.
Conformément à l'accord compétences, le salarié s'engage à utiliser son CPF
qui sera abondé par l'Entreprise, pour financer la formation.

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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JACQUES NADAL
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

PIERRE RUSSO
Téléphone : 06 90 68 89 74

21 mai 2021

Ref  21-09051.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
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Groupe Maintenance Artois
Equipe Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
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 dans les différentes activités.
Activités :
� Il participe à la planification de l�activité.
� Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
� Ces opérations peuvent mettre en �uvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
� 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 données de gestion de la maintenance et du
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. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
� Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.
Liens fonctionnels :
� Il est en lien avec les chargés d�exploitation des groupements de postes gérant les accès aux
ouvrages.
� Il est en lien avec d�autres chargés de travaux  RTE ou prestataires.
� Il est en lien avec  les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance LA.
� Il peut être en lien avec  les autres Groupes et des prestataires externes,  avec des tiers
propriétaires ou exploitants de terrains traversés ou surplombés par les liaisons aériennes  ou
d�installations construites à proximité.

Compléments
d'information

- Déplacements : oui
- Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Centre Maintenance Lille
GMR Artois
673 Avenue Kennedy
62000 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139431&NoLangue=1

Sébastien THELLIEZ, Manager de Proximité Equipe Liaisons
Aériennes au 06 08 75 09 49

Franck VIDAL, Directeur du GMR Artois au
06 20 85 89 71

24
mai

2021
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Ref  21-09048.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT ADMIN DES OBLIGATIONS D'ACHAT - AGENCE SYSTEME
D'INFORMATION

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

GF  9 1 Chargé De Gestion Si Senior H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Venez relever avec nous les challenges des
énergies renouvelables, d'un management collaboratif et de la performance ! Chaque
jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.

Vos missions ? Au sein de l'Agence SI, vous contribuez en tant que Maître d'ouvrage
(MOA) au support et à l'assistance métier des utilisateurs. Notamment, vous :
* Apportez un support et une assistance métier aux utilisateurs,- Surveillez
quotidiennement les échanges de données inter-applicatifs,
* �uvrez à la mission sécurité SI du groupe EDF auprès des utilisateurs,
* Contribuez aux recettes fonctionnelles pour contrôler la conformité des
solutionslivrées par les Maîtres d'oeuvre (MOE)
* Assurez la communication vers les utilisateurs SI,
* Exploitez les outils internes du métier,
* Assurez la bonne cohérence et la qualité des données dans le système
d'information,
* Participez à la rédaction des cahiers des charges.
Dans le cadre de vos missions, vous serez un interlocuteur privilégié entre les
agences opérationnelles, la hotline et l'équipe SI projet.
Vous serez aussi en lien avec d'autres interlocuteur comme les fonctions support et
êtes sollicités comme interlocuteur expert pour la résolution de problèmes complexes.
Enfin, vous pouvez participer à des projets transverses, a minima à la maille du
département.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation ainsi qu'une
bonne connaissance des systèmes d'informations.
Vous avez des connaissances techniques (SQL, Excel) pour permettre de réaliser au
mieux les missions confiées.
Une part de créativité sera également encouragée, ainsi que votre motivation pour
conduire des expérimentations dans le département AOA.
Des expériences en tant que MOA ou MOE dans le domaine du SI seront appréciées.

Compléments
d'information

Vous aimez le travail en équipe, dans un domaine en perpétuelle évolution, les
énergies renouvelables.                               Vous serez au sein de la filière SI, être à
l�interface entre le métier et la maitrise d��uvre.
Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
 Alors rejoignez-nous !

Lieu de travail PANORAMIC
83-85  Boulevard Vivier Merle
LYON 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Caroline FOLIO
Téléphone : 07 60 73 33 21

Alain ESCAICH
Téléphone : 06 50 03 18 82

24 mai 2021

Ref  21-09044.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL ET CLIENTELE
AGENCE CLIENTELE PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Expert Et Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre de Corse et de la politique
commerciale de la DSEI, le Conseiller Expert et Professionnalisation, au sein du GR
Accueil Gestion Clients Particuliers et Professionnels de l�Opérateur Clientèle et
Commercial :
� assure une mission d�expertise métier pour le compte de l�équipe d�encadrement
et joue un rôle d�appui métier pour l�ensemble des conseillers de l�agence clientèle,
� contribue à la supervision de l�activité front et back-office en s�assurant de
l�adéquation charge-ressource et du maintien des compétences nécessaires à la
réalisation des activités au sein de l�agence,
� réalise les accompagnements et les formations qui permettent de garantir une
parfaite connaissance des procédures et des processus par les conseillers clientèle,
� contribue aux réunions d�interfaces avec les autres services du Centre de Corse
afin d�améliorer la performance opérationnelle des activités clientèle et garantir la
satisfaction client,
� contribue à l�élaboration et la réalisation du plan de contrôle interne du service.
� contribue à l�animation des agents d�accueils en base opérationnelle,
� contribue à l�accueil téléphonique et aux traitements des demandes clients et des
activités complexes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux du domaine clientèle.
Capacités d�autonomie dans l�organisation de sa journée de travail et la gestion des
priorités.
Esprit d�équipe, sens de l�écoute et de la pédagogie,  capacité de conviction et de
communication.
Bonnes qualités rédactionnelles. L'aisance dans l'utilisation des outils bureautiques
courants sera appréciée.
REF ORGA : 025737734

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir à la maille du territoire

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

MAYA MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

31 mai 2021

Ref  21-09043.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION MECANIQUE(03302)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC DIPDE BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Alerte

DOMAIGNE Anthony 24 mai 2021

Ref  21-09038.01 Date de première publication : 10 mai 2021

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

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (DROME) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

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

Alerte

TERRAL Charles 24 mai 2021

Ref  21-09034.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
-L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
-Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
-Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
-Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais
et les modalités d�intervention.
-Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant la
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sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
-Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
-Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
-En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
-Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Toulouse.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139658&NoLangue=1

Serge CECCONI
Téléphone : 04 57 09 53 01

Mail : manuel.adell@rte-france.com

Manuel ADELL
Téléphone : 04 67 09 53 61

31 mai 2021

Ref  21-09032.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
BUDGET APPROVISIONNEMENT GESTION

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  9 1 Appui Budget H/F

Description de l'emploi "L'appui budget est intégré dans l�équipe Budget Gestion et travaille sous couvert du
MPL de l�équipe, rattaché au Directeur Gestion de l�unité.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de l'unité. Il
est le garant des informations budgétaires pour son périmètre de suivi.
A ce titre, il :
� assure la maîtrise de la performance en utilisant les processus de contrôle de
gestion, des reportings et tableaux de bord / indicateurs pertinents de l�unité,
� analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui au management,
� participe à la clôture des comptes sous couvert du contrôleur de gestion
� participe au pilotage du cycle budgétaire (cycles PMT et  budgétaires),
� contribue à la mise en �uvre et au pilotage des plans de performance,
� élabore des études économiques, est force de propositions pour préparer les
décisions d�arbitrage, les choix d�investissement�.
� contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation."

Profil professionnel
Recherché

" Profil professionnel recherché
Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :
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� Avoir une première expérience en contrôle de gestion ou comptabilité,
� Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que  les outils bureautiques,
� Savoir apporter des propositions pour améliorer la performance de l�unité,
� Savoir  dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers  (adaptation à
une culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
� Etre en capacité à s�inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques
et récurrentes,
� Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique.
De plus, il doit avoir :
� Le sens de l�organisation, Disposer d�un esprit d�analyse et de synthèse, ,
� Savoir interagir, argumenter, convaincre,
* Savoir  développer et entretenir un réseau,
Avoir l�ambition de progresser dans le métier du contrôle de gestion sur un CNPE
Une première expérience sur un site de production nucléaire serait un plus."

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

DAVID COCHINARD
Téléphone : 02.35.57.65.76

Mail : david.cochinard@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09019.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE EQUIPE COMMUNE
SECTION GENIE CIVIL

Position F GENIE CIVIL
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRES GEN

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des prescriptions régissant
l'Ingénierie du Parc en Exploitation, l�emploi prépare et surveille la réalisation des
Dossiers de Réalisation des modifications nationales et locales concernant les
évolutions matérielles et fonctionnelles de l'installation afin de contribuer à
l�optimisation de la disponibilité et à la sûreté des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Emploi 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 55%

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

EMMANUEL BONNET
Téléphone : 02 35 57 68 51

Mail : emmanuel.bonnet@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09018.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE EQUIPE COMMUNE
SECTION MECANIQUE

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi effectue
le suivi des matériels qui sont sous sa responsabilité, assure un appui technique aux
intervenants et réalise ou assure la surveillance des interventions, afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du projet et au maintien des performances des matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec
obligation de résider dans la zone d'habitat du CNPE de Paluel.
Taux 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

ACTION
IMMEDIATE

EMMANUEL BONNET
Téléphone : 02.35.57.68.51

Mail : emmanuel.bonnet@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09017.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE EQUIPE COMMUNE
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Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi effectue
le suivi des matériels qui sont sous sa responsabilité, assure un appui technique aux
intervenants et réalise ou assure la surveillance des interventions, afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du projet et au maintien des performances des matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec
obligation de résider dans la zone d'habitat du CNPE de Paluel.
Taux 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

ACTION
IMMEDIATE

EMMANUEL BONNET
Téléphone : 02.35.57.68.51

Mail : emmanuel.bonnet@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09016.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
Groupement de Postes de ST-ETIENNE DU ROUVRAY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 - de maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
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Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Lieu de travail GDP de ST-ETIENNE DU ROUVRAY
54, avenue Ambroise CROIZAT 76800 ST-ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=125&NoOffre=2137354&NoLangue=1

Immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR BASSE SEINE au 06.03.61.69.89 24 mai 2021

Ref  21-09005.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Lorraine
Groupement de Postes de Saint Hubert
Antenne de Saint Julien

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur D'antenne H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :

-L�emploi coordonne les activités de l�antenne. Il dirige et réalise des opérations de
maintenance de niveau 1 à 3 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 :
               - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
               - de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents, ...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
- Il coordonne les activités de l�équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des
informations , planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de
l�antenne, représentation locale du chef de groupement et de son adjoint, ...).

Lieu de travail Antenne de Saint Julien
108 Rue du Fort 57070 SAINT JULIEN LES METZ 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139550&NoLangue=1

Action
immédiate

Fabien PENZO
Téléphone : 07 60 92 67 93

Mail : fabien.penzo@rte-france.com

Stéphane MIZERSKI
Téléphone : 06 22 68 33 68

24 mai 2021

Ref  21-05145.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
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Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.

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 : 2021-27547

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08991.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GEMCC
Pôle Dispatching Configuration Données
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Données (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi assiste le coordonnateur données régionales pour la réalisation des missions confiées.

L�emploi effectue des opérations de maintenance des équipements du dispatching,
d�administration et de configuration de l�ensemble des équipements de la chaine de
téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.

Activités :
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d�administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.

Lieu de travail 1 Rue Crêpet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139072&NoLangue=1

Astreinte
d'Alerte

Vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au : 06.99.53.88.11 31 mai 2021

Ref  21-08982.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Contrat de Travail-Etudes Enedis, l'emploi est principalement en
charge d'activités en appui de la professionnalisation de la filière Contrat de Travail.

Plus précisément, l'emploi est en charge:
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* d'établir le planning annuel des formations métier CT, et d'assurer la logistique
associée, en s'assurant du bon remplissage des sessions.

* de produire un reporting global sur la professionnalisation, comprenant les actinos
de formation, les ateliers locaux, les actions de PST,...

* de contribuer à la mise en place de modules de e-learning, notamment en les
testant avant leur mise en exploitation.

* d'appuyer l'animateur du réseau des Appuis Métier CT Senior, pour faciliter le
fonctionnement de ce réseau.

Des tâches administratives complémentaires pourront être confiées, au service de
l'Agence Contrat de Travail - Etudes Nord Est.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine Contrat de Travail et de l'organisation de la formation
au sein de ce domaine est un plus.

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 : 2021-30788

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Laurent LEMAIRE
Mail : laurent-c.lemaire@enedis-grdf.fr

LHOMME PIERRE
Téléphone : 01.46.40.67.11

Mail : pierre.lhomme@enedis-grdf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08979.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAV ETU COURCOURONNES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
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- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne,

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

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 : 2021-30840

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

Lieu de travail 100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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 COULY
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

28 mai 2021
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Ref  21-08062.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION SCE CONT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-sc H/F

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié en Service continu (dit ""3x8"").

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 : 2021-30340

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 48   RUE JEAN LETIENNE 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.

MARLIERE JF
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

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - retrait vacance éventuelle

Ref  21-08974.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Promotion privée-Logement social et l�ACE sont des entités dédiées aux
professionnels et collectivités du Marché d�Affaires. Leur 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.

Les missions du gestionnaire Commercial :

# 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�).
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- 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

Laurent BRETON
Téléphone : 06.65.18.16.59

Mail : laurent-arthur.breton@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

31 mai 2021
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Ref  21-08813.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES (02)
Prévention des risques (01)
Pôle méthodes affaire projet (5)

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (spr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des exigences réglementaires et dans le respect des
référentiels, le chargé d'affaires assure la réalisation des activités
confiées relevant de sa spécialité dans le domaine de la prévention
des risques et plus particulièrement sur la maintenance du matériel KZC.

Il garantit par sa contribution la qualité de maintenance réalisée, le
maintien du niveau de sûreté, la disponibilité des matériels, l'atteinte
des objectifs de sécurité, radioprotection et incendie dans un
objectif de maîtrise budgétaire et de respect de l'environnement :

- Il garantit la qualité des préparations de ses activités, par la prise
en compte de tous les documents prescriptifs, du REX, de l'analyse
de risques et de la pertinence de tous les éléments contenus dans
le dossier d'intervention qu'il élabore.
- Il contribue à l'optimisation de son affaire par une planification
optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles en adéquation aux besoins.
- Il participe aux expertises des matériels et assure le traitement des
écarts.
- Il contribue à l'historisation des activités et alimente le REX
- Il s�assure de la bonne maîtrise des chantiers sous l�angle
sécurité / radioprotection / incendie en effectuant des visites terrain.
- Il pourra également être donneur d�ordre de prestations et
participer à ce titre à la surveillance des prestataires en charge de
la maintenance KZC.

L�agent travaillera prioritairement sur les activités KZC du
service en lien les CM et techniciens du service.  

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d�une solide expérience acquise sur le terrain dans les
domaines des activités KZC.
Le candidat devra faire preuve d�autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
De bonnes qualités relationnelles sont également nécessaires associées à un goût
pour le terrain.

Compléments
d'information

Taux Services Actifs :
35% SANS Astreinte Sollicitante
55% AVEC Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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
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COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
immédiate

Grégory VERRIELE
Téléphone : 03 28 68 48 31

Mail : gregory.verriele@edf.fr

Mirela SANDU
Téléphone : Téléphone : 03.28.68.48.30

Mail : mirela.sandu@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08973.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l�unité, l�emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d�intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives,�) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l�angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des
pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d�affaire AT/TEM.
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

FRIQUIN OLIVIER
Téléphone : 04 74 34 27 23

28 mai 2021

Ref  21-08968.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F 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 F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Le CP assure des activités différées, de préparation,  d�écriture de procédures, de
mise à jour de documents.
Il est centré sur la maitrise des référentiels, la programmation des opérations et le
suivi des matériels. Il capitalise une connaissance des matériels et intègre les
modifications Nationales ou Locales pour la maintenance,
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels
Il détermine les actions à mettre en �uvre et en assure la traçabilité
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
Il définit les stocks de PDR à l�optimum

Le CP maintenance garantit :
-l�animation quant à la conduite des activités de maintenance des matériels et des
installations sous la responsabilité de la section APS, en appui du RE, ainsi que la
bonne conformité aux règles de l�art et aux modes opératoires des interventions qui
lui sont confiées. La participation aux Réunions d�Enclenchement
-la création des demandes de régimes,
-la création des RTR, suivi, clôture et historisation,
-l�analyse 2nd niveau des activités maintenance,
-L�historisation des activités maintenance,
-le contrôle des FEP
-la validation des RFI, la validation des programmes de surveillance, la validation des
FIP et des ADR,
-la création, modification des procédures,
-La mise à jour de la base de données STREAM et SDIN
-la création des Pièces de Rechange,
-la création des CCTP, étudie les propositions techniques
-la rédaction de Notes Techniques,
-le suivi et le renseignement des fiches caméléon,
décliner les activités réglementaires, maintenance préventive,
-la déclinaison des différentes exigences (directives, pbmp,�),
-le contrôle des procédures, des CCTP et des Notes techniques qu�il n�a pas réalisé

Le CP contribue :

-au roulement d�astreinte de son équipe dans lequel il est intégré, pour intervenir
seul sur toute intervention technique,
-Le CP, en l�absence du RE et de HMI assure la validation, la préparation, le suivi et
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la surveillance des activités fortuites ou urgentes.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une expérience du métier de la maintenance du système
information industrielle/automatismes, de la rigueur, de l'adaptabilité et des qualités
relationnelles.
Il doit être titulaire du permis de conduire "B".

Compléments
d'information

Taux de service actifs avec astreinte : 100%
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 EDF - CNPE DU BLAYAIS
Service PPSI BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

Jérôme CHARLES
Téléphone : 05.33.93.39.96

31 mai 2021

Ref  21-08967.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE LOGISTIQUE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (scld Malo) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité d�un Responsable d�Equipe, l�emploi assure le pilotage et la
coordination d�affaires relevant de sa spécialité dans la logistique notamment sur le
périmètre voirie et réseaux entèrés ainisi que sur le domaine de la décontamination
radiologique. Il a aussi dans ses missions la casquette de chargé de consignation sur
le matériel relevant du périmètre de la section.
Il dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles. Il coordonne les
travaux relevant de sa spécialité en cohérence avec les différents métiers afin
d�assurer  la réalisation dans les délais, au niveau de qualité requis et en maîtrisant
les coûts des activités de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la
sûreté des installations.
Dans le cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes
de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la
rédaction des procédures finales.
Il réalise également des activités de surveillance dans sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux agents ayant une formation ou une expérience dans le
domaine du nucléaire. L'agent sera intégré à l'équipe Chargé d'affaire hors process.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités liées aux
enjeus « sensible » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel, les
motivations, les compétences et la capacité à s�impliquer.
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Le cas échéant, des formations spécifiques à nos métiers (par compagnonnage et/ou
par des stages dédiés) seront dispensées en fonction des compétences acquises par
l�agent retenu.
Les + : Connaissance du BTP, consignateur, habilitation électrique, Word, Excel,
connaissance du fonctionnement d'un CNPE d�un point de vue qualité ainsi que de
ces applications.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte, potentiellement, une astreinte d�action immédiate (technique et
PUI) avec obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04 74 34 30 70

SCHOEFFEL Marc
Téléphone : 04 74 34 28 18

28 mai 2021

Ref  21-08965.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE LOGISTIQUE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (scld Malo) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l�unité, l�emploi assure le
pilotage et la coordination d�affaires relevant de sa spécialité dans la logistique
notamment sur les périmètres de la métrologies et des matériels de protection
collectives logistique de chantier (Déprimogène, borne UFS,�).
Il dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles. Il coordonne les
travaux relevant de sa spécialité en cohérence avec les différents métiers afin
d�assurer  la réalisation dans les délais, au niveau de qualité requis et en maîtrisant
les coûts des activités de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la
sûreté des installations.
Dans le cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes
de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la
rédaction des procédures finales.
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Il réalise également des activités de surveillance dans sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la maintenance nucléaire et/ou dans
la logistique de chantier. Il serait aussi souhaitable de posséder des connaissances
de radioprotection. Une expérience acquise sur le terrain est indispensable.
L'agent sera intégré à l'équipe chargé d�affaire hors process de la logistique.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités ayant un
enjeu « sensible » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères qui seront principalement étudiés sont le potentiel, les motivations, les
compétences et la capacité à s�impliquer. Un diplôme dans le domaine serait un
plus.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte, potentiellement, une astreinte d�action immédiate (technique et
PUI) avec obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04 74 34 30 70

SCHOEFFEL Marc
Téléphone : 04 74 34 28 18

28 mai 2021

Ref  21-08962.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL NORD EST
MED TRAVAIL PERS MED EST HAM

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un infirmier H/F en service santé au travail.

En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
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Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante

- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.

Vous exercez votre activité dans le cabinet principal à Besançon, en assurant des
déplacements dans des cabinets secondaires.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.

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 d'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
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-30908

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

Lieu de travail 57 R BERSOT BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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

Julie IHLE
Téléphone : 06 68 99 63 73

Mail : julie.ihle@enedis-grdf.fr

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99

Mail : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-07123.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.
Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).
En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
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ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13/05/2021 AU 31/05/2021

Ref  21-08961.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous assurez plusieurs activités visant à augmenter la performance
opérationnelle des interventions, notamment en ce qui concerne la planification et les
interventions chez nos clients.

- Gestion des prestataires intervenant pour le compte d'Enedis sur l'activité clientèle

- Référent(e) de la performance des interventions clientèles (Mise En Service,
Augmentation de puissance, Déplacements Pour Impayés,...)

- Suivi, pour le compte de la DR, du remplacement des disjoncteurs GE défaillants

- Appui des CPA et des RE/RT dans la planification des interventions et dans
l'utilisation des outils informatiques

Soucieux(se) de la performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez
des contrôles et proposez des actions d'amélioration. Dans ce cadre, des objectifs
personnels vous sont confiés chaque année.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein du domaine Opérations (évolution des
outils informatiques, des processus en interface avec les autres domaines,...), vous
êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers du distributeur et plus
particulièrement des INTERVENTIONS CLIENTELES : demandes des fournisseurs,
programmation des interventions, indicateurs de suivi,...

Et / ou

vous avez des connaissances dans la GESTION DE CONTRAT et le pilotage
prestataires.

Vous maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du domaine
opérations.

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30815

L'emploi 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

LOIC WAS
Téléphone : 01.84.22.55.90

Mail : loic.was@enedis.fr

WAS LOIC
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-08955.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F 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

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,
- 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)
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- 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

31 mai 2021

Ref  21-08945.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi couvre les activités d'un chargé de projets/chargé de conception senior sur
l'activité électrification rurale.

L'emploi traite en priorité les demandes du SDE03 mais peut travailler en appui des
autres départements de la DR Auvergne.

En tant qu'interlocuteur du syndicat SDE03 :
-Vous êtes en charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en
zone rurale ainsi que les réponses aux avis d'urbanisme comprenant la réalisation
d'études électriques.
-Vous êtes en charge de l'approbation des études d'exécution réalisées par le
SDE03.
-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (Base
Opérationnelle,territoire, MOAD) et le SDE03.
-Vous assurez l'immobilisation, la mise en cartographie, la valorisation des dossiers
ER.
-En lien avec la MOAD et le BERE, vous analysez et priorisez les études délibérées
qui vous sont remontées afin d'alimenter le programme délibéré du SDE03.
-Vous procédez à l'archivage des dossiers du SDE03
-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les études CMA,
sécurisation, en fonction des données du SIG, des données Linky.
-Vous veillez à avoir un suivi de vos dossiers, une mise à jour des outils informatiques
garantissant la visibilité du programme ER par les parties prenantes.Des
déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du département.
-En tant que chargé d'études senior, vous serez en appui des collègues junior pour
les accompagner dans leur montée en compétences. Vous pourrez être missionné à
la maille de l'agence sur des thématiques particulières.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique.
Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.
Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.
Utilisation des outils informatiques de façon autonome.Connaissance des outils SIG
ou capacité à les acquérir rapidement

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-30842

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

Lieu de travail 64 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21

Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-08932.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires MT-EL

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités
en déployant les leviers de la démarche de prévention de non-qualités de
maintenance. Cela nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Il définit les exigences contractuelles et est responsable du budget de son affaire.
Il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux, construit et pilote l'ensemble du
planning de son affaire.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
Il est responsable de la surveillance de ses activités. Il relève les constats,  en assure
la traçabilité et propose un traitement adapté
Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention. Il fournit les livrables de son
périmètre et le retour d�expérience  nécessaires à la capitalisation des activités.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE 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
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astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Ref  21-08931.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires RO-CH

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités
en déployant les leviers de la démarche de prévention de non-qualités de
maintenance. Cela nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Il définit les exigences contractuelles et est responsable du budget de son affaire.
Il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux, construit et pilote l'ensemble du
planning de son affaire.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
Il est responsable de la surveillance de ses activités. Il relève les constats,  en assure
la traçabilité et propose un traitement adapté
Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention. Il fournit les livrables de son
périmètre et le retour d�expérience  nécessaires à la capitalisation des activités.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE 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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Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Ref  21-08923.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients
internes. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous
contribuerez au management de votre équipe et à la professionnalisation des
salariés. Vous organiserez et contrôlerez les activités dans un souci permanent de
performance.
Vous serez garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat de site par l'efficacité du pilotage réalisé ainsi que par la mise en
oeuvre et le suivi des actions de progrès décidées. Vous assurerez le développement
et le maintien au meilleur niveau du professionnalisme des agents de votre groupe
par vos actions d'information et de communication ainsi que par la mise en oeuvre
annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au bon
fonctionnement des interfaces et autres domaines, dans le souci permanent de
satisfaction des clients internes et externes.
Vous serez amené(e) à suppléer le Responsable d'équipe Clientèle en cas d'absence
combinée de ce dernier et du Chef d'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

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation 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

Référence MyHR : 2021-30880

L'emploi 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 )
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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.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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

6 juin 2021

Ref  21-05055.03 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.

L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Herblain. Le ME recruté fonctionnera collectif avec 3 autres ME. Il encadre une
équipe composée de salariés du site de Saint Herblain.

Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de RE, RT et Techniciens
Gaz polyvalents. Développer le professionnalisme, développer la polyvalence
adaptée aux besoins de l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus
d'autonomie, donner du sens aux activités et à la performance, promouvoir
l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards managériaux, veiller à la QVT
dans son équipe et développer la culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement. A ce titre il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la
situation et des problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de
proposition sur les améliorations à mettre en oeuvre.

Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.

L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
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Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.05.2021 AU 26.05.2021
- PROLONGATION DU 14/04/2021 AU 12/05/2021 INDICE 02

Ref  21-04595.03 Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.Quinquis@grdf.fr

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.05.2021 AU 21.06.2021
- PROLONGATION DU 04.05.2021 AU 11.05.2021 INDICE 02

Ref  21-08917.01 Date de première publication : 8 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE de SAINT-MARTIN

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9.10 1 Chef De Quart H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation de la centrale, du contrat de GR, du système
de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de son équipe et fixe les
priorités d'intervention pour obtenir l'optimum technico-économique. En tant
qu�animateur, il organise la conduite des installations et la mise à disposition des
ouvrages.
Il optimise l�exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
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surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l�outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l�environnement. Il est
référent et garant en matière de respect des contraintes règlementaires, notamment
sur les rejets atmosphériques : respect des VLE à tout moment, respect des
consignes associées, maîtrise des processus, et traçabilité des écarts.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.

Profil professionnel
Recherché

L�agent doit avoir une bonne connaissance de l�exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel de SEI Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail Centrale de Galisbay SAINT-MARTIN 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 64 94 81

Mail : laurent.allemane@edf.fr

STEPHANE GUICHET
Téléphone : 06 90 69 68 70

22 mai 2021

Ref  21-08914.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE CENTRE OUEST

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10 1 Chargé.e De Gestion  Senior - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest :
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
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- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- vous prenez en charge les situations particulières des contrats et éventuels pré
litiges en coordination avec les autres acteurs
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité.
Enfin, vous  êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier. Rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons , au collectif solidaire, et aux challenges.

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60
Mail : sylvie.dorison@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08902.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Liaisons Aériennes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
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GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets des domaines Liaisons
Aériennes.

Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités :
�Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
�Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du domaine et rend
compte de son activité.
�Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
�Il conduit des projets techniques simples  dans son domaine de spécialité.
�Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
�Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.  
�Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
�Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives.
�Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
�Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (GMR, GEMCC, Direction
Achats,...).
Il est en relation avec les prestataires concernés par ses études et ses projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez contribuer à la réalisation d�ouvrages du Réseau de Transport d'Electricité.

Vous êtes curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se).

Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, en particulier en équipe projet.

Des connaissances sur les ouvrages de transport d�électricité seront des atouts pour votre
candidature.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139114&NoLangue=1

Elodie MOUCHOT
Téléphone : 06 61 55 66 15

28 mai 2021

Ref  21-08898.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - ETAT MAJOR

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistante H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la transition énergétique ? Vous
cherchez un poste d�assistante polyvalente dans un département dynamique
?Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration
des obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle
à l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 8 Mrds �. Nous
garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.
Vous êtes en appui de la Responsable de département, et plus largement de
l�équipe Etat Major et des missions RH et Finances.
Vos missions ?
Vous êtes l�assistante du Responsable de Département, pour organiser des
évènements, traiter le courrier et les rdv.
Pour le site de Cap Ampère, vous êtes Correspondant Informatique de proximité,
préparez l�accueil des nouveaux arrivants et gérez les demandes logistique (petits
travaux, badges..).
Vous êtes en appui aux équipes opérationnelles en réceptionnant les contrats
d�achat des énergies renouvelables, en les enregistrant dans le SI métier et en
traçant le circuit de signature.
Vous réalisez des missions achats en appui à l�équipe Gestion : commandes
(Dauphin), traitement de la facturation Carlson, prestations de déménagement
Vous intervenez dans le processus Interim (outil Peopulse) sur les demandes, le
traitement des candidatures et la gestion des relevés d�heures.
Vous contribuez aux activités de l�appui management-RH, par exemple rédactions
de convention, suivi de la mobilité géographique(déménagements, attestations..),
collectes d�informations , prises de rdv, organisation de l�accueil de nouveaux
arrivants�
En fonction de votre montée en compétences, des activités polyvalentes, transverses
au département ou aux départements du CSP pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil polyvalent et souhaitez développer la polyvalence dans vos
missions ?
Vous avez un bon niveau dans l�usage des outils bureautiques ? Vous avez déjà su
démontrer mettre en �uvre des compétences organisationnelles, de la rigueur, de la
réactivité et de l�autonomie dans le pilotage de votre activité ? Vous avez une bonne
capacité d�anticipation ?
Vous savez traiter de l�information, comprendre les enjeux de votre manager et des
équipes desquelles vous êtes en appui ?
Vous avez un sens relationnel confirmé, vous savez vous adapter à des interlocuteurs
variés et avez un vrai goût du travail en équipe ?
Vous êtes orienté résolution de problèmes et êtes force de proposition
Vous avez le sens de la confidentialité, indispensable dans cet emploi.
Votre profil nous intéresse !
En termes d�outils et de procédures : vous connaissez les procédures et outils
d'achat (PGI, DAUPHIN), utilisez tout ou partie des outils suivant : Dauphin, PGI-IHA,
Wizmi, Pilotimmo, Peopulse (interim), Thrips. Vous serez formé ( e) sur les outils
spécifiques du Département ( Redmine, Macao/Evoa )

Compléments
d'information

Vous rejoignez un département avec un enjeu fort pour l�entreprise, au collectif
dynamique, en croissance, ouvert aux innovations, ouvert au télétravail jusqu�à 2
jours par semaine et aux profils variés.
Votre emploi est polyvalent avec des missions orientées à la fois assistance, appui
achats et appui processus RH, et  en interaction avec des interlocuteurs variés.
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Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 St DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64
Mail : leila.abichou@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08893.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité
Pôle Achats - Stocks/ Activité Opérationnelle Achats Nantes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Référent Technique Comptable Ou Fiscal H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Rattaché au Responsable d�Activités Opérationnelles du pôle Achats Fournisseurs, au sein du
DCF, l�emploi traite et analyse les opérations complexes aux niveau du pôle, et apporte un appui
technique aux comptables en charge du suivi du processus comptable « Achats Fournisseurs »
A ce titre, vous serez amené(e) à :

� Apporter des solutions aux problèmes techniques et fonctionnels que peuvent rencontrer les
comptables
� Analyser la production comptable/fiscale du domaine achats fournisseurs, traiter les
dysfonctionnements, et proposer des actions préventives et curatives
� Réaliser ou superviser des justifications de comptes, des analyses de variations et des actions
de contrôle interne
� Interpréter et rédiger des modes opératoires, en relation avec votre responsable hiérarchique
ou ceux du pôle.
� Exercer un rôle d�appui et d�alerte auprès de votre responsable hiérarchique
� Animer des sessions de formation, piloter ou participer à des groupes de travail transverses.

Votre activité vous amènera à être en relation régulière avec des correspondants distants de
différentes entités de RTE, mais aussi avec des acteurs hors RTE, notamment les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de type Bac+2 comptable.
Vous disposez de qualités relationnelles, de capacités d�analyses et de synthèse.
Rigoureux(se), méthodique et organisé(e), vous avez de l�autonomie, mais aussi un bon esprit
d�équipe
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques ainsi que de bonnes connaissances du
progiciel SAP/GCP.
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Compléments
d'information

Déplacements ponctuels à prévoir.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139300&NoLangue=1

Johanna DELBOS
Téléphone : 07 60 61 75 38

Valérie MADEC
Téléphone : 07 63 16 34 74

21 mai 2021

Ref  21-08887.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR EXPERTISE CLIENTELE

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  9.10 1 Appui Expertise Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures et des politiques dans le domaine des services et de la
gestion clientèle, l�emploi est un appui aux GR opérationnels afin de :
- Garantir le bon fonctionnement des outils du système d�information clientèle en
gérant les évolutions nécessaires et en aidant les utilisateurs,
- Renforcer le professionnalisme des agents du « métier clientèle ».
L�emploi apporte au management son appui dans le diagnostic, la définition de
politiques et des plans d�actions associés, la diffusion et le suivi de leur mise en
�uvre. Il prend en charge les évolutions des applications du système d�information
clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le domaine de la technique et gestion clientèle,
notamment en ce qui concerne l�utilisation des applications du système
d�information clientèle.
L�emploi est responsable de projets particuliers qui lui sont confiés en rapport avec
les notes politiques nationales et il est amené à intervenir sur des dossiers
transverses dans le centre en collaboration avec les différents services.
L'emploi a accès aux bases nationales et possède les habilitations nécessaires à la
maintenance des applications informatiques conversationnelles.
Il dispose également de la documentation interne (guides, recueils, procédures
qualité, ...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l�application e-fluid. Connaissance des applications informatiques
clientèle et bureautiques souhaitées.
Autonomie, rigueur, capacité à prendre des initiatives, pédagogie, sens du client,
capacités d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L�emploi réalise les activités suivantes :
- Assurer la maintenance des outils d�application clientèle,
- Mettre en �uvre, assurer la mise à jour des habilitations informatiques des agents,
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- Assurer la démultiplication des nouveaux produits ou nouvelles versions des
applications informatiques clientèle,
- Apporter son expertise et ses conseils aux opérationnels du centre,
- Analyser les notes nationales afin de les mettre en application au niveau local.
L�emploi est amené de ce fait à participer à la diffusion de ces nouvelles notes
auprès des utilisateurs,
- Garantir la prise en compte de toutes demandes liées aux outils et apporter les
réponses aux demandeurs,
- Mettre à disposition des GR opérationnels les requêtes et les analyses permettant
de piloter les activités,

Son écoute prospective lui permet de cerner et prendre en charge les demandes des
GR opérationnels, et d'y répondre avec un constant souci de satisfaction et de
promotion des services.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JACQUES NADAL
Téléphone : 0690 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

MALIK KANCEL
Téléphone : 0690 33 62 36

21 mai 2021

Ref  21-08883.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE PHOTOVOLTAIQUE- EQUIPE LYON

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 2 Chargé De Gestion Senior -photovoltaïque Lyon H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier qui conjugue relation avec
des producteurs et gestion de leurs contrats ? Chaque jour, nous assurons avec les
250 salariés du département Administration des Obligations d�Achat (AOA) une
activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à l�essor des énergies
renouvelables. Nous achetons la production d�énergie renouvelable auprès de 450
000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �. Nous garantissons cette
mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les
producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au rendez-vous de la
performance.

Quelles seront vos missions ? Au sein de l�agence Photovoltaique:
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
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les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- vous prenez en charge les situations particulières des contrats et éventuels pré
litiges en coordination avec les autres acteurs.
-Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.

Enfin, vous :
-Menez des actions de contrôle interne ;
-Réalisez et pilotez des missions transverses à l�agence ou au département ;
-Etes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours professionnel est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier.
Nous vous accueillons dans nos équipes, ouvertes aux innovations,au télétravail, aux
profils de tous horizons, au collectif solidaire et aux challenges.

Lieu de travail LE PANORAMIC
83-85 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Bertrand Seube
Téléphone : 07 61 40 37 86

Mail : bertrand.seube@edf.fr

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

28 mai 2021

Ref  21-08878.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE SUD OUEST

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10 1 Chargé.e De Gestion Senior  Agence Sud Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier qui conjugue relation avec
des producteurs et gestion de leurs contrats ?
Le département Administration des Obligations d'Achat assure l'achat de l'énergie
renouvelable produite par 450 000 producteurs pour un volume global supérieur de
61 TWh. L'activité est en forte croissance et en évolution permanente.
La mission du département est d'assurer la mission de service public d'achat de
l'énergie avec 3 objectifs :
- moderniser la relation producteur,
- viser l'excellence dans les actes de gestion
- être au rendez-vous de la performance.

Quelles seront vos missions ? Au sein de l�agence Sud-Ouest,vous êtes
l'interlocuteur des producteurs tout au long de leur parcours de production d'énergie :
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- vous prenez en charge les situations particulières des contrats et éventuels pré
litiges en coordination avec les autres acteurs.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité, la DOOAT,
mais aussi à l'extérieur (CRE,Enedis..)

Enfin, vous :
-Menez des actions de contrôle interne ;
-Réalisez et pilotez des missions transverses à l�agence ou au département ;
-Etes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours professionnel est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier.

Alors rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations , au télétravail, aux profils de
tous horizons , au collectif solidaire et aux challenges.

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 5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100
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TOULOUSE TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Guy DELRIEU
Téléphone : 06 68 03 83 05

Sébastien BUSARDO
Téléphone : 06 69 77 95 62

21 mai 2021

Ref  21-08877.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien Polyvalent Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 de types informatique industrielle, électronique, régulation
automatisme, Mesure Physique ou justifiez d'une expérience significative dans le domaine du
comptage/qualité gaz et/ou de l'informatique Industrielle

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, SAP

Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines du comptage, de la qualité
gaz , de la télétransmission et de l'instrumentation.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et autonome.

Compléments
d'information

Poste Ouvert à la MIPPE

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 8 avenue Eugène Varlin 76120 Grand Quevilly 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3838&idOrigine=2516&LCID=1036

Erwan GAILLARD
Téléphone : 01.40.85.28.65

Fax : 06.58.04.89.11
Mail : erwan.gaillard@grtgaz.com

28 mai 2021

Ref  21-05991.03 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie Dordogne-Lot et Garonne, vous prendrez en charge
des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation de clients nouveaux,
renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs et des
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
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- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques de réseau, les chiffrages et devis nécessaires à la
mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23305

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

Lieu de travail R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50

Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08871.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Coordination D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi contribue à la consolidation des besoins d�indisponibilités, et à l�identification des
besoins des moyens spéciaux et CMEE du portefeuille de projets :
� En lien avec la maintenance et l�exploitation, et les services spécialisés de DI, il centralise et
planifie les indisponibilités réseau, en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux
� Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux .
� Il propose et conduit des analyses qui aident le management dans sa prise de décision.
� Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès, en lien
avec la maintenance et l�exploitation.
� Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service,
Rigueur, organisation, réactivité,
Apprécie le travail en équipe, bonnes capacités d�adaptation,
Bon sens relationnel,
Bonne maitrise des outils informatique Excel, SAP�

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139287&NoLangue=1

Soazig BLON
Téléphone : 02 40 67 35 41

21 mai 2021
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Ref  21-08865.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires et de sûreté de
l'installation, le chargé d'affaire assure le pilotage des activités sous traitées ou non.

Postures et rôles clés du Chargé d'Affaires :

* Il contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
* Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialistes. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
- Il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s'appuyant au besoin sur les autres en charge du référentiel concerné.
* Cette mission s'opère sous l'animation d'un correspondant métier.
* Il peut porter la mission du chargé de surveillance.
* Il prépare les dossiers d'intervention. A ce titre, il contrôle les dossiers issus de la
filière intervention.

Le Chargé d'Affaires est responsable de la préparation des activités, de la réalisation
et des résultats des affaires qui lui sont confiées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT / ESSAIS
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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PERS
530

M. CORNILLON Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

M. OTT Nicolas
Téléphone : 02.33.78.47.70

28 mai 2021

Ref  21-08863.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
SAGE (623305)
Agence de  Nantes(62330509)

Position F ACHATS
APPROVISIONNEUR

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable de l'agence au sein du Département SAGE (Service
d'Approvisionnement du Groupe EDF) du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge
les missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l�ensemble de la procédure d�Achats/Approvisionnement,

- Accompagnement du client dans la formalisation de l�expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis� ,
- Rédaction de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,   
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,                                 
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,                                 
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et la Direction des Achats.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens du relationnel. Votre goût
pour le travail en équipe et votre culture client affirmée seront vos principaux atouts
pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l�application PGI et les sources d�information du domaine (Portail
achats, bases sharepoint, etc�).
Vous êtes à l�aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.

Compléments
d'information

Poste sédentaire.
Accord télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

François RIVEREAU
Téléphone : Portable : 07 63 45 25 24

Mail : francois.rivereau@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08855.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANTES
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

POSITION PO3
Missions
L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
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 dans les
différentes activités.
Activités
Il participe à la planification de l�activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
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 données de gestion de la maintenance et du
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. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Profil professionnel
Recherché

-Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées.
-Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en �uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
-Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139231&NoLangue=1

Benoît SORNIQUE
Téléphone : 02 38 71 43 40

Didier BURNEL
Téléphone : 02 38 71 43 00

21 mai 2021

Ref  21-07397.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des règles de confidentialité, liées aux ICS, de non-discrimination et
de traçabilité, issues du Code de bonne conduite, le Responsable d'Equipe
coordonne et pilote les activités de l'Agence CPA (Cellule de Pilotages des Activités).
Cette Agence pilote et programme les interventions des techniciens du Service
Opérations afin de contribuer à la satisfaction des Fournisseurs d'électricité, des
collectivités territoriales et de nos clients et de garantir le respect de la politique
définie notamment des délais du catalogue des prestations. Au sein du collectif, votre
rôle est d'assurer l'intégration, le suivi et le pilotage des activités des programmateurs
et opérateurs de l'Agence qui assurent la programmation et l'optimisation des
interventions.
Vous faites parti (e) de l'équipe d'encadrement, à ce titre, vous vous verrez confier les
missions suivantes :

· Garantir l'atteinte des objectifs du contrat de Service, en veillant au respect de la
disponibilité des ressources, à la gestion des priorités et au professionnalisme des
agents.

· Veiller à la montée en compétence des agents de son équipe par la pratique
d'accompagnements ainsi que par la réalisation de contrôles sur le traitement des
activités effectuées.

· Participer à l'appréciation de leur performance lors de briefs-débriefs ainsi que lors
de la réalisation des Entretiens Annuels de Professionnalisme.

· Animer les briefings de l'équipe, les réunions d'information, les actions liées à la
Prévention Sécurité, à l'Innovation ...

Force de propositions et de recherche d'amélioration en continue, vous contribuerez à
la démarche Prévention Sécurité de l'Unité par l'application des règles de sécurité
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ainsi que par votre comportement exemplaire. Des tâches transverses pourront vous
être confiées comme par exemple apporter votre expertise sur les outils informatiques
utilisés par le Service notamment pour la programmation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales auprès de groupes d'agents d'exécution et de maitrise de
plus de 5 personnes, conscient (e) que votre exemplarité ainsi que le sens du collectif
sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées.

Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles, pédagogue et adaptable en vue de
fédérer un groupe autour d'objectifs communs.

Vous savez travailler sur Excel et plus principalement sur des logiciels spécifiques de
planification (GINKO, CINKE, SGE, CAPELLA...). Une expérience dans le domaine
technique clientèle ou réseau serait un atout pour ce poste.

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 : 2021-28384

L'emploi 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

LLITERAS 0650391383
Téléphone :

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

LLITERAS FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.87.69

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

2 juin 2021

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

Ref  21-08851.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Groupement de Postes de Tabarderie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il anime le geste professionnel, il contribue à l�organisation de l�équipe et il
participe au management de l�équipe conformément au Cadre de Cohérence des
Coordonnateurs de GDP.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Tabarderie, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Groupement de Postes de Tabarderie
Route de Gien 45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=125&NoOffre=2138923&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Aymeric VASSORD
Téléphone : 02 38 35 41 10

Didier BURNEL
Téléphone : 02 38 71 43 00

21 mai 2021
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Ref  21-07393.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des règles de confidentialité, liées aux ICS, de non-discrimination et
de traçabilité, issues du Code de bonne conduite, le Responsable d'Equipe
coordonne et pilote les activités de l'Agence CPA (Cellule de Pilotages des Activités).
Cette Agence pilote et programme les interventions des techniciens du Service
Opérations afin de contribuer à la satisfaction des Fournisseurs d'électricité, des
collectivités territoriales et de nos clients et de garantir le respect de la politique
définie notamment des délais du catalogue des prestations. Au sein du collectif, votre
rôle est d'assurer l'intégration, le suivi et le pilotage des activités des programmateurs
et opérateurs de l'Agence qui assurent la programmation et l'optimisation des
interventions.
Vous faites parti (e) de l'équipe d'encadrement, à ce titre, vous vous verrez confier les
missions suivantes :

· Garantir l'atteinte des objectifs du contrat de Service, en veillant au respect de la
disponibilité des ressources, à la gestion des priorités et au professionnalisme des
agents.

· Veiller à la montée en compétence des agents de son équipe par la pratique
d'accompagnements ainsi que par la réalisation de contrôles sur le traitement des
activités effectuées.

· Participer à l'appréciation de leur performance lors de briefs-débriefs ainsi que lors
de la réalisation des Entretiens Annuels de Professionnalisme.

· Animer les briefings de l'équipe, les réunions d'information, les actions liées à la
Prévention Sécurité, à l'Innovation ...

Force de propositions et de recherche d'amélioration en continue, vous contribuerez à
la démarche Prévention Sécurité de l'Unité par l'application des règles de sécurité
ainsi que par votre comportement exemplaire. Des tâches transverses pourront vous
être confiées comme par exemple apporter votre expertise sur les outils informatiques
utilisés par le Service notamment pour la programmation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales auprès de groupes d'agents d'exécution et de maitrise de
plus de 5 personnes, conscient (e) que votre exemplarité ainsi que le sens du collectif
sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées.

Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles, pédagogue et adaptable en vue de
fédérer un groupe autour d'objectifs communs.

Vous savez travailler sur Excel et plus principalement sur des logiciels spécifiques de
planification (GINKO, CINKE, SGE, CAPELLA...). Une expérience dans le domaine
technique clientèle ou réseau serait un atout pour ce poste.

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
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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 : 2021-28386

L'emploi 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

LLITERAS 0650391383
Téléphone :

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

LLITERAS FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.87.69

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-08847.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commandes
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Données (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi assiste le coordonnateur données régional pour la réalisation des missions confiées, et
notamment la planification des dossiers de configuration .

L�emploi effectue des opérations, d�administration et de configuration de l�ensemble des
équipements de la chaine de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de
transport.

Activités :
Il participe à l�appui opérationnel et à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil
du Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations, d�administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions sur les systèmes de configuration  des outils de conduite.
L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=125&NoOffre=2139217&NoLangue=1

Frédéric DENORMANDIE
Téléphone : 02 40 67 38 81

21 mai 2021

Ref  21-08845.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS (83)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention  (lnu - Maintenance Ponts) H/F
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Description de l'emploi Le chargé de surveillance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au sein de l�équipe Maintenance Ponts (MTN). L�équipe MTN a en charge la
maintenance des moyens de levage du site. Elle possède une capacité
d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la chaîne de
manutention du combustible, le pont polaire du bâtiment réacteur et les ponts des
Salles des Machines).

Le chargé de surveillance a pour missions :
- La bonne mise en �uvre du programme de surveillance
- Organise et assure la coordination des activités des surveillants de terrain liée à son
programme de surveillance, ceci en cohérence avec les enjeux du planning,
- Réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S�assure du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques, il
porte les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuste le programme de surveillance et veille au réexamen de l�analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompt l�intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l�environnement ou à la sécurité, en informe préalablement le chargé d�affaires,
- En relation avec le chargé d�affaires, propose des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assure un lien périodique avec le chargé d�affaires / les surveillants de terrain
- Réalise un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l'entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 40% hors astreinte sollicitante
Services actifs 60% avec astreinte sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible.
Les travaux peuvent se situer dans des lieux soumis aux rayonnements ionisants
(habilitation et aptitude médicale indispensables).
L�emploi est susceptible d�être en horaire posté.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30

Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

28 mai 2021
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Ref  21-08842.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Maintenance Ponts(83)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire (lnu - Maintenance Pont) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Maintenance des Ponts qui est encadrée par un Manager
de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe MTN a en charge la maintenance des moyens de levage du site. Elle
possède une capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage
(notamment la chaîne de manutention du combustible, le pont polaire du bâtiment
réacteur et les ponts des Salles des Machines).
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de ton affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de ton affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30

Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08839.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire (lnu - Logist Maint) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance a en charge, de chantier
(échafaudage, calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques,
confinement, assistance habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion
du FME.

Le chargé d�affaires aura pour missions de :

PREPARER L�AFFAIRE
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)

SUIVRE LA REALISATION
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de ton affaire en étant présent sur le terrain

ANALYSER LA FIN D�INTERVENTION
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités.
- Assurer le suivi financier de ton affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
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ponctuels. Présence possible sur les plateaux TEM ou AT

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86

Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08838.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire (lnu - Logist Maint) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance a en charge, de chantier
(échafaudage, calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques,
confinement, assistance habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion
du FME.

Le chargé d�affaires aura pour missions de :

PREPARER L�AFFAIRE
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
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activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)

SUIVRE LA REALISATION
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de ton affaire en étant présent sur le terrain

ANALYSER LA FIN D�INTERVENTION
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités.
- Assurer le suivi financier de ton affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels. Présence possible sur les plateaux TEM ou AT

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86

Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-04954.03 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

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

Position F
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SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Contrôle De Gestion Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche un technicien contrôle de gestion
« Sénior »

Au sein du domaine Gestion-Finances et Performance, vous contribuez au pilotage
financier des budgets d'investissements et d'exploitation de la Direction Régionale, à
la maîtrise de la qualité de l'information financière et plus globalement à la maîtrise
des risques et des activités (processus SAMARA)

Plus précisément :

- vous participez au pilotage des budgets en élaborant des tableaux de bord, en
produisant des analyses de données de gestion et en élaborant des prévisions dans
le cadre du cycle de gestion,

- vous serez acteur en matière de production et d'analyse des résultats et vous serez
force de proposition quant au respect de nos trajectoires de ressources. A ce titre,
vous pourrez être amené à réaliser des redressements de gestion,

- vous contribuez à la tenue des indicateurs de qualité comptable et financière ainsi
qu'à l'animation de la boucle d'amélioration en lien direct avec les agences et les
contributeurs,

- vous réaliserez des contrôles internes et/ou des actions spécifiques en identifiant les
principaux enjeux pour garantir la performance de l'unité,

- vous conduirez les actions de clôture de gestion mensuelle au travers des outils
PGI.

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez évoluer dans votre filière de métier ou bien dans
une autre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de la Comptabilité, Gestion
et Finances.

Rigoureux, organisé, vous possédez une réelle capacité d'analyse et de synthèse
ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Une bonne connaissance des outils informatiques (PGI, excel, aepr,....) et de
l'environnement distributeur sont des atouts majeurs.

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de l'Unité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27857

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FIEVRE PHILIPPE
Téléphone : 06.98.64.22.07

Mail : philippe-p.fievre@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-08837.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- LOGISTIQUE MAINTENANCE (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation ( Lnu - Logist Maint ) H/F

Description de l'emploi Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance a en charge, de chantier
(échafaudage, calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques,
confinement, assistance habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion
du FME.

Il propose l�optimisation des programmes de maintenance. Il contribue à la rédaction
des bilans fonctions. Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite
rapidement les alertes e-monotoring, les analyses de suivi de tendance). Il tient à jour
et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge de l�intégration du
REX des interventions. Il pourra demander conseil à l�ingénierie pour conforter sa
position technique.
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Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d�activités dans d�autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir des connaissances de l�outil SDIN et des
règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et réactif face à
difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86

Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08836.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Cmm  (lnu - Defi) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
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autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de ton affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de ton affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante
Services actifs 55% avec astreinte sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : 03 28 68 44 28

Mail : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08835.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
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GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation ( Lnu - Defi ) H/F

Description de l'emploi Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.

L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.

Il propose l�optimisation des programmes de maintenance. Il contribue à la rédaction
des bilans fonctions. Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite
rapidement les alertes e-monotoring, les analyses de suivi de tendance). Il tient à jour
et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge de l�intégration du
REX des interventions. Il pourra demander conseil à l�ingénierie pour conforter sa
position technique.
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d�activités dans d�autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir des connaissances de l�outil SDIN et des
règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et réactif face à
difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : 03 28 68 44 28

Mail : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-06452.02 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble notamment des agents en
charge de réaliser :
- des activités de comptages « Marché d'Affaires » segment C1-C4,
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants),

Intégré à une équipe au Pôle Réglage Protection Clients (PRPC) de l'AIS Bretagne,
et dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc.
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
met en oeuvre les plans de maintenance (PWH) et relation client (C13100, ampère
métrique et watt métrique, découplage, PWH).
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage,
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez-vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées,
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé est aussi amené à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28952

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERRY François
Téléphone : 06.58.75.43.59

Mail : francois.herry@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

22 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08832.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
KLD
Section Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires At Pour La Section Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées,
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une bonne connaissance des activités liées à la
logistique.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr

Technique et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : philippe.baudin@edf.fr

Fax : 02 54 45 93 69

21 mai 2021

Ref  21-08826.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Combustible Déchet (KLD)
Section Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Pour La Section Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Assure la surveillance les activités confiées à des prestataires,
Rédige les programmes de surveillance des domaines affectés
Rédige les Fiche Evaluation Prestation attribuées
- Prépare, coordonne ou réalise les interventions délicates, transverses et/ou
sensibles,
Afin de garantir la qualité et la conformité des interventions et de contribuer à
l�atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou
d�analyses et à la disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités de la logistique et bonne connaissance du
fonctionnement des projets.
Bonne connaissance du terrain hors et en zone contrôlée
Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 94 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

21 mai 2021
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Ref  21-08824.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Combustible Logistique Déchets
Section Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Pour La Section Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées,
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une bonne connaissance des activités liées à la
logistique. Une connaissance de l�outillage et la gestion de magasin serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaire posté

Lieu de travail CNPE de St Laurent
BP 42 SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : philippe.baudin@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08818.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Liaisons Souterraines 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études, achats,
travaux, contrôles, patrimoine�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets des
domaines LS.

Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités :
- Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
- Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du domaine et rend
compte de son activité.
- Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
- Il conduit des projets techniques simples dans son domaine de spécialité.
- Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
- Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.  
- Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
- Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives.
- Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
- Il appuie le manager de projets dans toutes les tâches utiles à l�avancement des projets.

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (GMR, GEMCC, Direction
Achats,...).
Il est en relation avec les prestataires concernés par les études et les travaux des projets
auxquels il contribue.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez contribuer à la réalisation d�ouvrages du Réseau de Transport d'Electricité.

Vous êtes curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se).

Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, en particulier en équipe projet.

Des connaissances sur les ouvrages de transport d�électricité seront des atouts pour votre
candidature.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139180&NoLangue=1

Jean PIERRON
Téléphone : 06 25 79 12 79

28 mai 2021

Ref  21-06647.02 Date de première publication : 15 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021
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G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Anim Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence cartographie et patrimoine de la direction Réseau Nord-Ouest,
l�animateur contribue à la sécurité et l�efficacité de GRDF par la constitution de
bases de données fiables.
En lien avec le chef d�agence, vous êtes le garant des résultats qualitatifs et
quantitatifs sur votre périmètre :

- Vous animez et managez l�équipe de techniciens base de données. Vous assurez
la diffusion de l'information au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et des
ambitions de l'unité et de l'entreprise,
- Vous assurez les briefes-débriefes réguliers avec les membres de votre équipe,
- Vous réalisez les entretiens annuels de l'ensemble des salariés de votre équipe,
- Vous portez les politiques de GRDF et leur mise en application,
- Vous assurez en appui de votre équipe les relations et le suivi des interfaces avec
les autres équipes et les prestataires externes,
- Vous assurez le pilotage de votre activité au travers la mise en place reportings,
vigies management visuels et le suivi des indicateurs
- Vous êtes le garant de la qualité et la fiabilité des productions sur votre périmètre
grâce à la mise en place d�actions de développement du professionnalisme de vos
équipes et à leur accompagnement,
- Vous améliorez sans cesse la performance notamment en identifiant et corrigeant
les sources de non-valeurs ajoutées et développant les boucles courtes, l�innovation
et la bonne coordination aux interfaces

Profil professionnel
Recherché

- Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables
- Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe
- Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en �uvre une stratégie adaptée
- Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
- Vous avez une bonne connaissance du domaine cartographique et un fort esprit
d'équipe
- Vous avez de la rigueur, le sens de l�organisation, de l�initiative. Vous êtes réactif
- Des connaissances générales des fondamentaux gaziers sont appréciées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 67 R DU REMPART - 59300  VALENCIENNES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Alice STALIN
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72

Mail : alice.stalin@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION

Ref  21-08798.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
PREMIERE COURONNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes responsable d'équipe, en charge des réalisations de travaux. Votre mission
consiste à animer une équipe de Coordonnateur Pilotage Raccordement Electrique
(CPRE) et d'organiser les activités au quotidien afin de garantir la satisfaction des
clients. Vous veillez en particulier à la montée en compétence de vos agents, afin
d'atteindre les objectifs de performance de l'Agence en lien avec le Projet Industriel et
Humain (PIH).

- A assurer le management de l'équipe des CPRE sur les communes géré par le pôle
de Noisy le Grand.

- Vous gérez l'activité, le pilotage et la performance de votre équipe ainsi que des
entreprises prestataires. Vous assurez une boucle de retour auprès du management
de l'agence.

- Au quotidien vous mesurez la performance de votre domaine d'activités en mettant
en place le suivi de votre tableau de bord.

- Vous accompagner vos CPRE à la démarche prévention et à la relation avec les
concessionnaires.

- Vous serez acteur dans la montée en compétence des entreprises prestataires pour
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la réalisation des travaux dans le respect des prescriptions d'Enedis.

- Vous appliquez les standards managériaux d'ENEDIS (Sécurité, brief/débrief,
boucle courte, management visuel et VPS).

- Vous réalisez les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents
de votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation
nécessaires au maintien et au développement des compétences des agents.

- Vous pilotez des missions transverses aux grés des problématiques métiers
rencontrées et proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers
et de manière globale, le processus raccordement au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence, vous aurez à mettre en
oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de maîtrise des
coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'AART. Dans vos différentes
missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du code de bonne
conduite de l'entreprise.

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client. Vous aimez le challenge et le travail en équipe. Vous êtes force de
proposition et vous avez le sens de l'innovation. Vous faites preuve de dynamisme,
d'exemplarité et d'ouverture d'esprit.

Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

- Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait
appréciée.

Une connaissance des applications sera un fort atout (PRAC, SGE, GINKO, OSR,
E-PLAN...).

Si vous vous reconnaissez, ce job est fait pour vous.

Compétences souhaitées :

- Dynamique, Pédagogue, force de propositions, autonome, esprit d'innovation et
culture prévention.

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 : 2021-30752
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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 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Peggy DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08793.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
DIRECTION
AQN EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord, l'emploi assure prioritairement
l'assistance du Directeur Régional.

Ses principales missions seront les suivantes :

- Gestion des agendas du directeur et directeurs délégués voire membres CODIR
(Comité de direction), organisation de leurs déplacements, prises de rendez-vous,
organisation de réunions, filtrage éventuel de ligne téléphonique

- Enregistrement et traitement du courrier à destination des directeurs et membres du
CODIR,

- Commandes des membres du CODIR : création des demandes d'achats, réception
des prestations, facturation, suivi et relances à toutes les étapes du processus

- Assurer un lien avec l'ensemble des services et interlocuteurs pour une bonne
circulation de l'information et de la documentation
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- Mise en forme de courriers

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :

- Qualités relationnelles et rédactionnelles, avec une utilisation optimisée des outils
bureautiques mis à disposition (Pack office, agenda électronique Outlook, ...).

- Des compétences en prise de notes, rédaction de documents, suivi de dossiers,
classement, organisation de réunions et de déplacements, préparation d'activités de
directeurs,

- Rigueur, sens du service et respect des délais demandés,

- Qualités éprouvées en matière de confidentialité, de relations, d'organisation du
travail, de réactivité, de polyvalence, d'autonomie, de disponibilité et d'initiatives sont
attendues,

- Une appétence avérée à l'usage des nouveaux outils collaboratifs (Lync,
SharePoint...)

- Compétences en communication interne.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30672

L'emploi 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

DE SOUZA Chrystelle 28 mai 2021

249



Ref  21-08792.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Il sera un appui au management de l'équipe Moyenne Echelle et à la
professionnalisation des agents ; il organise et contrôle les activités dans un souci
permanent de performance.

Il est en relation avec les agents de l'Agence Cartographie et Patrimoine et fait le lien
avec les interfaces Enedis en relation avec son équipe.
Il pourra être en relation direct avec le chef d'agence durant l'absence du
Responsable de Groupe ME et/ou pour certaines missions qui lui seront confiées

Il informe de ces obligations les membres de son équipe ;
Il dispose de moyen logistique lui permettant de mener à bien ses missions. Habilité
aux applications informatiques nécessaires à son activité, il respecte les règles et
procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de confidentialité liées à
l'utilisation de ces applications. Il respecte les règles techniques, les règles de
sécurité et les règles environnementales en vigueur.

Il pourra être en charge de la répartition de l'activité au sein de l'Équipe de
cartographie des moyennes échelles et de l'animation de cette dernière.

Il sera garant du contrôle et la qualification des rendus, en parfaite maitrise des
nouvelles techniques de fiabilisation des bases de données patrimoniales, du
rattachement des clients (LINKY) , de la complétude des données postes HTA/BT, de
la cohérence avec les schémas d'exploitation ACR,...

Il travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux actions
d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance en conception et structure des réseaux électriques.
- Utilisation des outils SIG, OASICE, CINKE, DATAPOSTE, e-plans souhaitée.
- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées
- Réelle facilitée à vous adapter aux nouveaux outils informatique
- capacité à l'appui au management

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30454

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 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

LAURIERE DIDIER 06.66.34.85.39
Téléphone :

Mail : didier.lauriere@enedis.fr

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24

28 mai 2021

Ref  21-08788.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Intervention

Position F COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  9.10.11 2 Charge De Surveillance Et D'intervention (scld) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Manager Première Ligne et du Cadre Technique, le Titulaire de
l�emploi a en charge la surveillance des sous-traitants des domaines Cuve -
Combustible - Levage ainsi que le contrôle et l'exécution des opérations liées à
l�exploitation du combustible. Ces activités doivent être réalisées dans le respect des
exigences de sûreté, qualité, sécurité, radioprotection et dans le respect du référentiel
de la surveillance.

L�emploi repère de CHARGÉ DE SURVEILLANCE ET D�INTERVENTION est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance.
Le CSI est un professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance
constitue la part principale de l�activité.
Particulièrement adapté aux spécialités où la sous-traitance d�activités prend une
dimension importante. Le CSi Cuve, combustible et levage a en charge la
surveillance des activités de ces domaines sur les arrêts de tranche et le tranche en
marche (analyse préalable, élaboration des programmes de surveillance, Levée des
préalables, suivi des indicateurs de performance de la surveillance et adaptation du
programme en fonction de l�évolution des observables, évaluation de la prestation)

Le CSI réalise des interventions pour compléter sa mission de Chargé de
Surveillance et maintenir un contact effectif et régulier avec les activités sur le terrain.
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Le CSI cuve combustible levage aura aussi la casquette de Technicien expérimenté
et référent technique pour les équipes de la section et restera, à ce titre, chargé de
travaux sur les activités combustible ECU et Renouvellement combustible
notamment. Son habilitation est du niveau de responsabilité du chargé de travaux.
Sur la partie intervention, le chargé de surveillance est responsable de la réalisation
et de la coordination des activités d�exploitation du combustible dans le cadre de
procédures définies, du respect du référentiel (Sûreté, sécurité) et des exigences
réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Le CSi collabore à minima avec les Chargés d'affaire et les surveillants terrain en
amont, pendant et en aval de la prestation pour garantir une surveillance de qualité.
Postures et rôles clés du CSI :
- Il est Responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l�évaluation.
- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�un chantier en CNPE.
- Il maîtrise l�organisation de la maintenance, des enjeux associés, des interfaces
avec les autres métiers.
- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l�affaire.

Le CSi a aussi la mission Surveillant Terrain.

Emploi accessible aux techniciens ayant une expérience associée à des habilitations
dans le domaine du combustible  (évacuation combustible usé, déchargement
rechargement du coeur)
La rigueur, l'autonomie, le sens du reporting et l'aisance dans les relations humaines
(communication/pedagogie) sont les qualités essentielles requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
motivation et la capacité à s�impliquer dans le respect des règles établies.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
A terme, l'emploi pourrait comporter une astreinte d'action immédiate, après
acquisition des compétences sur le domaine levage.  
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - 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 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 et votre C01 par mail à
la bal DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

TROADEC ELODIE
Téléphone : 04.74.34.30.68

28 mai 2021

Ref  21-08784.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 1/2
Equipe A

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi Au sein du service conduite, Le HMT est un référent technique pour les activités
d'exploitation sur le terrain.
A ce titre, l'emploi
- coordonne et anime les activités de l'équipe d'intervention réactive
- contribue à des actions de professionnalisation en quart et hors quart
- est en appui du DSE sur le développement des compétences des agents de terrain,
en particulier il prend part au compagnonnage des agents de terrain
- est en appui des opérateurs afin d'assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes de travaux
- effectue des détachements au seins des structures hors quart afin de developper et
partager ses compétences
- s'engague sur un parcours de professionnalisation sur les consignations sous la
supervision du DSE
- est chargé de man�uvres électriques dans les situation accidentelles
- il met en �uvre rigoureusement les PFI.

Le HMT est amené à participer aux activités de terrain et peut remplacer un agent de
terrain.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.
QUALIFICATIONS DES SERVICES CIVILS : 100%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Maxime Oden
Téléphone : 02 47 98 78 10

21 mai 2021

Ref  21-05521.03 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI
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GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22/04/2021 AU 14/05/2021
- PROLONGATION DU 15/05/2021 AU 04/06/2021

Ref  21-08783.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite H/F

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)
- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)
- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).
Horaires de journée avec un roulement sur 3 semaines (Matin, Après-midi, Journée).

Profil
professionnel
Recherché

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu (roulement 3x8)
avec CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
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Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu avec CODIS
(Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

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

Le candidat retenu occupera un poste de Technicien de Conduite en Service Discontinu. L'emploi est
en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).

Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours, 1
semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26 ou
7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques (sortie
d'astreinte notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2021-30766

L'emploi 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.
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Corentin WARTELLE
Téléphone : 06.99.95.64.19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-05965.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27406

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-05967.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.

Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.

Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.

Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.

Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).

Profil professionnel
Recherché

L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.

Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.

De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.

Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27410

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HENRY jean-baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-08769.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)
- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)
- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).

Profil
professionnel
Recherché

Poste en Service Continu (roulement 3x8) avec indemnités afférentes et sous CODIS (Contrat à Durée
Identifiée pour Service Continu), vous donnant de la visibilité sur votre projet professionnel en sortie, à
co-construire avec l'appui de votre management.
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Vous pourrez évoluer vers un emploi de référent à moyen/long terme au sein de l'ACR.
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

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

En fonction du profil du candidat, ce dernier pourra occuper un poste de Technicien de Conduite en
Service Discontinu au démarrage.

L'emploi est en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).

Horaire du service continu: alternance de Matin (7h - 14h), d'Après-midi (14h - 22h), de nuit (22h - 7h)
et bureau (8h - 16h30)

Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines avec 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours,
1 semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26
ou 7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques,
renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2021-30767

L'emploi 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 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

261



Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Corentin WARTELLE
Téléphone : 06.99.95.64.19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-08768.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels de
réseau gazier (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de détente...) et
assure la coordination des flux logistiques du projet Garpar de GRDF.

Au titre de cette dernière activité, l'appui sénior :

- est le point d'entrée de l'équipe POC ? GRDF pour gestion des matériels POC :
communication des données de planification des régions, capacités de pose,
demandes de matériels prévues des Entreprises de Pose (EDP) ;

- consolide les données transmises par l'équipe POC ? GRDF, analyse la cohérence
entre les demandes de matériels des EDP et les stocks disponibles sur chaque
Agence Logistique et établit si nécessaire des priorisations ;

- produit les données de planification à la maille de chaque Agence Logistique et gère
les éventuelles inter-plateformes à mettre en place ; et donne les consignes
associées aux Agences Logistique ;

- s'assure de la mise en oeuvre des consignes et traite les éventuels écarts ;

- communique aux équipes Clientèle les éventuelles difficultés (rupture, annulation de
DMR...) ;

- remonte les alertes et difficultés auprès de POC et du PMO ;
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- met en oeuvre les plans d'actions liés aux difficultés et / ou écarts ;

- prépare les réunions de coordination POC ? GRDF / SERVAL mensuelles ;

- élabore les tableaux de bord POC en collaboration avec le PMO.

Profil professionnel
Recherché

- donne les consignes de passation des commandes d'approvisionnement pour les
Gestionnaires d'Approvisionnement

- s'assure du respect des consignes ;

- suit les éventuels litiges avec les fournisseurs POC, et s'assure de leur traitement ;

- informe son Chef d'Agence, notamment sur les difficultés récurrentes rencontrées ;
- contribue au retour d'expérience sur les marchés POC, notamment lors de
l'évaluation de la performance fournisseurs et de la préparation du renouvellement
des marchés, sur sollicitation de l'expert approvisionnement ;

- participe à la performance de l'Agence.

Cette activité est réalisée en collaboration avec le coordinateur POC. Il est attendu de
l'appui sénior une spécialisation sur le flux aval, le coordinateur POC étant spécialisé
sur le flux amont.

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP et expérience dans le domaine des approvisionnements
sont appréciés.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF, notamment dans le cadre du
programme Gazpar, serait un atout.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30727

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

Lieu de travail ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( 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.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
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ROMAIN PAYS
Téléphone : 01.41.47.12.15

Mail : romain.pays@enedis-grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08766.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
POLE TECHNIQUE GEH

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9 1 Technicien Exploitation  - Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d�équipe et des règles générales d'exploitation et de
maintenance des ouvrages hydrauliques et des plannings, l'emploi :
- assure la surveillance générale des installations,
- réalise des man�uvres d'exploitation et de consignation
- prépare, organise et met en �uvre des activités de maintenance et des dépannages.
L'emploi a également un  rôle de préparation :
- précise les prescriptions de maintenance préventives du PML,
- optimise les critères Qualité / Couts / Délais,
- maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- réalise des analyses de risques,
- définit les besoins en requalifications,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences en mécanique et/ou électricité.

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 AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre, versement d'une indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique. 

Lieu de travail 325 rue Bercaille 39000 Lons le Saunier 
( Jura - Franche-Comté )

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
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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

Hervé MELJAC
Téléphone : 06.99.94.99.78

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH

Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

30 mai 2021

Ref  21-09041.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, et sous la responsabilité du Chef de
Pôle IS Somme, l'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe
d'une dizaine de techniciens en charge de l'exploitation et de la maintenance des postes
sources et de techniciens HTA Comptages en charge des OMT,télécoms, radio, producteurs
HTA, protections clients, comptages C1-C4...

A ce titre, vous :

- prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires, conformément aux standards managériaux et
traitez les aléas remontés,

- 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 sécurité, de la connaissance des
règles et des procédures,

- animez des points prévention, réalisez des VHS 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration,

- accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels,

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.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine postes sources et/ou dans le domaine comptages
métrologie C1-C4 serait appréciée.

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 !

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao

https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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Référence MyHR : 2021-30921

L'emploi 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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09039.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Hypervision de l'Agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un
Appui Métier.

Vous serez ainsi amené à :
- Programmer dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programmer les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc
- Valider et sécuriser les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge de la
relation client,
- Vous assurer du volume d'activité en délibéré et alerter si écart constaté,
- Planifier les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines,
- Réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates butoirs,
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- Assurer le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantir une facturation
optimale,
- Suivre les dépannages de lignes téléphoniques ainsi que les partenaires en charge de
cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre parc de comptage,
- Suivre les dépannages, la maintenance et les mises en service des OMT
- Piloter le suivi des projets ponctuels du domaine comptage Marché d'Affaires
- Être l'interlocuteur métrologie (suivi des pose/dépose des enregistreurs, analyse des
retours de mesures, réalis° des rapports en conformité avec la réglementation)
- Être l'interlocuteur AIS pour le déploiement de RECOFLUX

En tant qu'Appui Métier, vous assurerez également des missions auprès du Chef d'Agence :
- Suivi et reporting des dossiers à enjeux du domaine comptage
- Assurer la veille réglementaire liées au métier comptage
- Participation aux animations métier National
- Assurer l'animation hebdomadaire des bases Interventions spécialisées sur l'activité
comptage

Profil professionnel
Recherché

Pour assurer votre activité, vous êtes en lien avec :
- les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de rendez-vous et
informer sur le contenu des interventions
- les responsables et techniciens de l'AIS pour optimiser le planning et l'utilisation des
ressources
- les chargés d'affaires des domaines raccordement et ingénierie
- les CPA du domaine Opérations
- le guichet Marché d'Affaires en charge de l'Acheminement des demandes clients et
fournisseurs du segment
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à l'aise au
téléphone.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
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En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-30922

L'emploi 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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-06633.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Ecoute Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Ecoute Client, vous contribuez principalement à la chaine de
traitement des réclamations tous niveaux (réclamations courantes, instances d'appel,
circuit rouge et saisines) et au traitement des demandes RGPD.

Pour les instances d'appel et les saisines, vous assurez la transmission aux métiers
concernés, la relecture et la correction des projets avec l'oeil client, le partage avec le
valideur métier et le valideur Ecoute Client en cas d'écart de postures, la relation avec
les médiateurs de l'énergie et le Service National Consommateur Enedis, la
complétude des bases de données...
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Pour tous les niveaux de réclamations, vous apportez une aide au pilotage pour les
différents métiers de la DR. Vous produisez des analyses quantitatives et qualitatives
visant à identifier les points d'insatisfaction client pour chercher des solutions. Vous
préparez et réalisez des animations auprès des chargés de traitement réclamations
des différents métiers de la DR, afin de les monter en compétences sur les prescrits
de la réponse à insatisfaction et afin d'impulser la mise en place d'actions correctives
sur les causes d'insatisfaction relevées. Vous participez aux réunions d'animation
nationales, vous y remontez les problématiques régionales puis vous relayez à l'issue
les informations utiles à l'équipe et aux métiers.

Pour vos animations en région et pour les réunions d'équipe, vous serez amené à
vous déplacer sur les sites de la DR PDL.

En complément, vous contribuez aux actions courantes de l'équipe (préparation de
réunions, conception de supports...) et aux projets de la DR et de l'entreprise
(démarche Impulse, projet client de la DR, projets nationaux comme le PIH...)

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, esprit d'analyse, maitrise informatique (Excel, PowerPoint),
capacités d'animation et esprit d'équipe sont les principales qualités recherchées, en
complément d'un sens client développé et d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le lieu de travail peut être basé à Nantes (Tanneurs) ou La Roche sur Yon (Aizenay)
selon le candidat retenu.

Référence MyHR : 2021-29151

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Amandine GALLAUD
Téléphone : 07.62.75.57.97

Mail : amandine.gallaud@enedis.fr

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-06631.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Ecoute Client  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Ecoute Client, vous contribuez principalement à la chaine de
traitement des réclamations tous niveaux (réclamations courantes, instances d'appel,
circuit rouge et saisines) et au traitement des demandes RGPD.

Pour les instances d'appel et les saisines, vous assurez la transmission aux métiers
concernés, la relecture et la correction des projets avec l'oeil client, le partage avec le
valideur métier et le valideur Ecoute Client en cas d'écart de postures, la relation avec
les médiateurs de l'énergie et le Service National Consommateur Enedis, la
complétude des bases de données...

Pour tous les niveaux de réclamations, vous apportez une aide au pilotage pour les
différents métiers de la DR. Vous produisez des analyses quantitatives et qualitatives
visant à identifier les points d'insatisfaction client pour chercher des solutions. Vous
préparez et réalisez des animations auprès des chargés de traitement réclamations
des différents métiers de la DR, afin de les monter en compétences sur les prescrits
de la réponse à insatisfaction et afin d'impulser la mise en place d'actions correctives
sur les causes d'insatisfaction relevées. Vous participez aux réunions d'animation
nationales, vous y remontez les problématiques régionales puis vous relayez à l'issue
les informations utiles à l'équipe et aux métiers.

Pour vos animations en région et pour les réunions d'équipe, vous serez amené à
vous déplacer sur les sites de la DR PDL.

En complément, vous contribuez aux actions courantes de l'équipe (préparation de
réunions, conception de supports...) et aux projets de la DR et de l'entreprise
(démarche Impulse, projet client de la DR, projets nationaux comme le PIH...)

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, esprit d'analyse, maitrise informatique (Excel, PowerPoint),
capacités d'animation et esprit d'équipe sont les principales qualités recherchées, en
complément d'un sens client développé et d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le lieu de travail peut être basé à Nantes (Tanneurs) ou La Roche sur Yon (Aizenay)
selon le candidat retenu.
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Référence MyHR : 2021-29150

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

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Amandine GALLAUD
Téléphone : 07.62.75.57.97

Mail : amandine.gallaud@enedis.fr

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09022.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE EQUIPE COMMUNE

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Agent Bureau Technique Principal H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre des missions de l�Unité, le titulaire de l�emploi intervient auprès des
ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi. Le titulaire de l�emploi a également en charge la maîtrise opérationnelle de
l�assurance qualité des livrables techniques dans le service."

Profil professionnel
Recherché

"Compétences spécifiques
Formation niveau Bac + 3 technique ou administratif (niveau acquis ou reconnu) et un
réel goût pour le domaine technique
Maîtrise des outils de bureautique et des outils informatiques
Connaissance des processus, application et mise à jour"
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Compléments
d'information

"Compétences transverses
Avoir le sens de l�écoute, du relationnel
Faire preuve de confidentialité, de fiabilité et de réactivité
Démontrer une grande capacité d�adaptation pour faire face aux urgences
Disposer d�une autonomie élevée pour définir les solutions adaptées à une
problématique nouvelle
Avoir des capacités d�analyse pour apprécier l�importance et l�urgence des activités
qui lui sont confiées
Être proactif : proposer des améliorations et les mettre en �uvre."

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

EMMANUEL BONNET
Téléphone : 02 35 57 68 51

Mail : emmanuel.bonnet@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09002.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GR DISPATCHING

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
CONDUCTEUR RESEAU HTA

GF  10.11 1 Charge De Conduite Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des opérations d�exploitation des ouvrages de Production (EDF et
tiers), de Transport et de Distribution du Centre EDF Ile de La Réunion, des règles
générales de conduite et d�exploitation d�un Système Électrique Insulaire, l�emploi
a en charge la conduite du réseau HTA, participe à la préparation des opérations de
conduite, à la collecte des différents éléments de reporting du domaine, dans
l�objectif de contribuer à la qualité de l�électricité, à la satisfaction de la clientèle et à
la sécurité des personnes et des biens, tout en maîtrisant les coûts.
L�emploi appartient au GR dispatching du Service Système Electrique d�EDF ILE
DE LA REUNION.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats seront issus de la filière technique, avec des aptitudes fortes avec
l�outil informatique. Une bonne connaissance de l�exploitation/conduite HTA est
souhaitée (éléments constitutifs du réseau).
Il est attendu disponibilité, rigueur, capacité de gestion du stress et de plusieurs
activités en parallèle et d�autonomie.

Lieu de travail 14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur Stéphane SINGAINY
Téléphone : 02 62 40 69 47

31 mai 2021

Ref  21-08989.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position E RADIOP RISQ SECU
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.

Le Titulaire de l�emploi encadre une équipe de Techniciens et Agents Techniques en
Prévention des Risques. A cette occasion, il effectue les missions suivantes :
- il est garant de la bonne réalisation des activités de la section à travers : l'animation
des réunions institutionelles de la section (lancement des activités, ...), réalisation des
PJB et Débriefings, planification et priorisation des activités, analyse 1N,
appui/conseil en cas de difficultés/aléas,
- il est l'interlocuteur des autres entités de son service pour ce qui concerne les
interventions confiées à son équipe
- il porte les exigences sur le terrain et ses visites lui permettent d'avoir une vision
pragmatique des problématiques,
- il effectue les REX des activités et propose des évolutions sur les méthodes de
travail de l'équipe,
- il conduit les Entretiens Annuels de Progrès et participe aux entretiens trimestriels
des nouveaux embauchés,
- il participe à l'animation de la GPEC : appui lors des entretiens de recrutement,... Il
développe les compétences individuelles et collectives de son équipe : validation des
niveaux d'habilitations, suivi de la montée en compétences et du compagnonnage
-  il participe à l'élaboration du contrat d'équipe et appuie le MPL dans le pilotage des
actions.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, d'une grande
capacité de communication et de leadership. Il devra être exemplaire.
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La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est indispensable.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Emploi susceptible de travailler en travaux
postés.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT AGATHE
Téléphone : 04 74 34 33 80

28 mai 2021

Ref  21-08983.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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 L'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta recherche
activement un Responsable Groupe pour son site d'Avignon.
Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et
plein de défis.

En tant que Responsable de Groupe :

-Vous pilotez l'activité de votre équipe
-Vous épaulez les chargés de projets et chargés de conception dans leur quotidien
pour mener à bien les raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets et chargés de conception dans leur
montée en compétences et oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
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futurs collaborateurs.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-30846

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

Lieu de travail 106   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91

Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

6 juin 2021

Ref  21-08972.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

276



C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (ssr Aff ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
Manuel Qualité de l�unité, l'emploi assure le pilotage des activités du service SSR.
Il coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre des projets
TEM/AT, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise de la sûreté et
de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie
et de protection de l'environnement, au meilleur coût).
A ce titre, l�emploi a notamment pour mission :
Réaliser de l�appui/conseil aux métiers de maintenance,
Préparer et structurer les projets,
Piloter la réalisation,
Contribuer à la définition et au suivi des indicateurs projets,
Contrôler et valider les dossiers,
Prend part à la résolution des aléas/fortuits site.
Il constitue la porte d�entrée et l�ambassadeur du service sécurité radioprotection
sur les projets.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une forte capacité de pilotage, un bon relationnel ainsi qu�une bonne
connaissance dans la prévention des risques et notamment la radioprotection

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 31 62

FRIQUIN OLIVIER
Téléphone : 04 74 34 27 23

28 mai 2021

Ref  21-08579.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

E D F
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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 Actifs - Taux : 29 %

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de services

Ref  21-08966.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F 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
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Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi manage son équipe, sous la responsabilité du chef de section (MPL), dans
le respect des référentiels internes et des exigences réglementaires.
Il est garant de l�effectif minimum, dans le respect de la doctrine et de la
règlementation du travail.
Le RE Maintenance garantit :
- le respect du référentiel, l�application des outils de la performance humaine et des
différents processus en assurant un contrôle interne et périodique sur le terrain
(porter l�exigence au plus près du terrain),
le maintien et le développement des compétences de ses agents au travers de
l�observation des gestes professionnels et de sa présence terrain et du suivi des
formations
-l�accompagnement de l�évolution professionnelle de ses agents au travers des
entretiens individuels, divers, et en évaluant la contribution de chacun et en planifiant
des formations
-le roulement d�astreinte de son équipe dans lequel il est intégré, pour intervenir seul
sur toute intervention technique,

Il construit, avec son équipe, le contrat d�équipe et participe aux réunions, séminaires
cadres / managers.

Le RE MAINTENANCE assure également :
-la prise en compte des modifications dans la planification des activités,
-la validation des procédures, des CCTP et des Notes techniques
-le suivi des marchés,
-la création des CCTP et étudie les propositions techniques (ponctuellement),
-la prévision et la gestion du budget (court et moyen termes),  de la « Maintenance
APS »,
-le suivi et le renseignement des fiches caméléon.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une capacité d'animation et de coordination d'équipe. Il requiert une
expérience du métier de la maintenance du système information
industrielle/automatismes, de la rigueur, de l'adaptabilité et des qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Taux de service actifs avec astreinte : 100%

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS
Service PPSI BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

Jérôme CHARLES
Téléphone : 05.33.93.39.96

31 mai 2021

Ref  21-08952.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
techniciens interventions spécialisées au sein du pôle AIS35 de Rennes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités Spécialisées (CPA-S), vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Spécialisées
(évolution du métier de technicien avec le passage en tout courbe de charge,
déploiement de Linky, fort développement, projets à enjeux sur le territoire de
l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier comptage-mesures, OMT et maîtrisez
les applications bureautiques et les outils Intranet du domaine.

Compléments
d'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 : 2021-30853

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.60.83.58.76

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

26 mai 2021

Ref  21-08930.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires RO-CH

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires & Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi porte la
responsabilité du Chargé d�Affaires pour des affaires complexes : affaires
multi-spécialités, pilotage de contrats au niveau des plaques régionales relevant d�un
niveau de compétences élevé.
Il assure la coordination d�un groupe d�affaires de type prestations intégrées.
Par sa connaissance de l�affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l�affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l�affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l�analyse et l�initiative et en réalisant des
délégations ciblées.
Il peut porter la mission de Correspondant Métier. A ce titre, il est l�interlocuteur
privilégié du projet et anime techniquement un groupe de chargés d�affaires sur son
périmètre.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE DE 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

281



astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Ref  21-06711.02 Date de première publication : 16 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Top c�est parti :

Je suis une ville de 28 000 habitants située au Centre de la France
Autrefois coupée en deux par la ligne de démarcation, j�ai été un des hauts lieu de la
résistance.
Je suis une ville d�eau, à la croisée de 5 rivières dont l�Yèvre et le Cher. Je suis traversée par
le Canal de Berry et ceinturée d�une magnifique forêt domaniale de 7500 hectares au sud de la
forêt de Sologne.

Je recherche aujourd�hui mon responsable de secteur qui saura profiter de tous ces atouts
pour s�épanouir personnellement et professionnellement.
Dernier atout majeur, ce beau poste ouvre droit à la MIPPE encouragée (2 mois de salaire) en
plus des conditions de mobilité habituelle.

Je suis, je suis�
VIERZON

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
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prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

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.es des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
50 rue Jean Jacques Rousseau
18100
VIERZON 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3497&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  21-08841.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  10.11 1 Responsable D'equipe - Maintenance Ponts (lnu) H/F

Description de l'emploi Le Responsable d�Equipe sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).
Il sera intégré au sein de l�équipe MTN.  L�emploi de Responsable d�Equipe est
rattaché hiérarchiquement au MPL de l�équipe. . Il sera amené de travailler en
collaboration avec les autres services du CNPE. L�emploi dispose des délégations
nécessaires au bon fonctionnement de son équipe. Le responsable d�équipe aura
pour missions :
Encadrement des emplois de la filière intervention
- Planification et priorisation de l�affectation du travail à réaliser.
- Distribution des activités journalières en désignant les équipes d�intervention en
cohérence avec les résultats attendus, les objectifs de réalisation, les ressources
disponibles et selon les besoins d�habilitation des agents.
- S�assurer de la rencontre CA-intervenant avant et à la fin des interventions sur le
terrain.
- Accompagner les équipes sur le terrain, réaliser les Observations en Situation de
Travail.
- Gérer le lien entre les intervenants et les CA/P/CP sur les aléas journaliers
- Responsable du management des compétences : tenue de la cartographie des
compétences, besoins en professionnalisation/formation.
- Organiser le suivi, le maintien, le développement des compétences nécessaires au
déroulement des activités de l�équipe. Mise à jour des TIH.
- A en charge l�intégration des nouveaux embauchés ou alternants et l�optimisation
de leurs cursus de professionnalisation.
- Réaliser les entretiens individuels des agents de son équipe, évaluer la contribution
individuelle aux résultats de l�équipe et proposer les avancements et évolutions
d�habilitation.
Contrôle
L�emploi rend compte régulièrement de ses activités au MPL, expose l�état
d�avancement des dossiers/activités de son équipe et l�informe des difficultés
particulières. L�emploi est évalué par le MPL, au cours de l�entretien annuel.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités à entraîner et fédérer une équipe
- Sens de l'organisation, de méthode,
- Aptitudes à travailler dans un contexte prescrit (procédures),
- Diplomatie et de qualités relationnelles,
- Capacités d'analyse et de prise de recul
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Taux de service actif en cours de définition...

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30

Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08840.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE(77)

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  10.11 1 Responsable D'equipe - Combustible (lnu) H/F

Description de l'emploi Le Responsable d�Equipe sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).
Il sera intégré au sein de l�équipe Combustible.  L�emploi de Responsable d�Equipe
est rattaché hiérarchiquement au MPL de l�équipe. Il sera amené de travailler en
collaboration avec les autres services du CNPE.  L�emploi dispose des délégations
nécessaires au bon fonctionnement de son équipe. Le responsable d�équipe aura
pour missions :
Encadrement des emplois de la filière intervention
- Planification et priorisation de l�affectation du travail à réaliser.
- Distribution des activités journalières en désignant les équipes d�intervention en
cohérence avec les résultats attendus, les objectifs de réalisation, les ressources
disponibles et selon les besoins d�habilitation des agents.
- S�assurer de la rencontre CA-intervenant avant et à la fin des interventions sur le
terrain.
- Accompagner les équipes sur le terrain, réaliser les Observations en Situation de
Travail.
- Gérer le lien entre les intervenants et les CA/P/CP sur les aléas journaliers
- Responsable du management des compétences : tenue de la cartographie des
compétences, besoins en professionnalisation/formation.
- Organiser le suivi, le maintien, le développement des compétences nécessaires au
déroulement des activités de l�équipe. Mise à jour des TIH.
- A en charge l�intégration des nouveaux embauchés ou alternants et l�optimisation
de leurs cursus de professionnalisation.
- Réaliser les entretiens individuels des agents de son équipe, évaluer la contribution
individuelle aux résultats de l�équipe et proposer les avancements et évolutions
d�habilitation.
Contrôle
L�emploi rend compte régulièrement de ses activités au MPL, expose l�état
d�avancement des dossiers/activités de son équipe et l�informe des difficultés
particulières. L�emploi est évalué par le MPL, au cours de l�entretien annuel.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités à entraîner et fédérer une équipe
- Sens de l'organisation, de méthode,
- Aptitudes à travailler dans un contexte prescrit (procédures),

285



- Diplomatie et de qualités relationnelles,
- Capacités d'analyse et de prise de recul
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Taux de service actif en cours de définition...

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Priscilla ARROYO
Téléphone : 03 28 68 42 60
Mail : priscilla.arroyo@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-06725.02 Date de première publication : 16 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Rhône Méditerranée

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe - Interventions / Coordination Travaux   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

Vos missions principales consisteront à :

- Définir, planifier, superviser et organiser les activités de l'équipe.
- Assurer un appui technique aux membres de l'équipe.
Vous devrez également être amené à analyser les interventions à planifier, participer à la
définition des règles de hiérarchisation des opérations afin de pouvoir proposer des règles
d'arbitrages aux donneurs d'ordre et au directeur du programme travaux de GRTgaz. Ainsi que
réaliser des études de faisabilité de l'intervention.
Vous contribuerez à la planification des opérations du Département et analyserez les
disponibilités des équipes du Département pour répartir les affaires.
Vous veillerez à la bonne chronologie et au respect des échéances des interventions, des
études, des approvisionnements, en entretenant des échanges fréquents avec vos différents
interlocuteurs.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des donneurs d'ordre.
Vous serez également amené à réaliser les activités suivantes :
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- Fixer les objectifs individuels et évaluer les résultats des membres de son équipe.
- Évaluer et contribuer à développer les compétences des membres de son équipe (coaching,
plans de formation, évolutions de carrière, recrutement, dispositifs de transfert des
compétences�).
Vous participerez aux réflexions sur l'organisation du Département.
Vous pouvez amené à être chef de travaux pour des opérations programmées ou pour des
situations d�urgence.

Profil professionnel
Recherché

Premier maillon d'une chaîne de responsables, vous devrez disposer de bonnes capacités
d'écoute, de compréhension et de pédagogie envers les salariés de votre équipe.
Vous êtes force de proposition pour la résolution de problèmes organisationnels, techniques,
réglementaires ainsi que la mise à disposition de compétences, la coordination des ressources
relatives au domaine.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 36 boulevard de Schweighouse 69350 Brignais 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien
suivant:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3513&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Rodolphe DESTRIEZ  
Téléphone : 04 72 31 37 50 / 06 03 58 35 06

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-08823.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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,
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- 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

28 mai 2021

Ref  21-08819.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796015 POLE SERVICES

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité H/F

Description de l'emploi Au sein du CSP IT SUP, nous délivrons à l'ensemble du personnel d'EDF SA, et de
certaines filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques
et de télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs
dans un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique. Notre vision ?
Mener et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client. Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence AZURA, cela veut dire:
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Vous serez l�interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.
Enfin, vous aurez à suivre la bonne tenue des locaux techniques.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
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qu'a l'oral. Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires,
l'expérience vous tente. Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.

Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Des connaissances en SI sont évidemment un plus, mais pas un pré-requis : de
nombreux collaborateurs de l'équipe viennent d'horizons et de métiers divers.

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Azura, c�est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

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 CNPE du St Alban Saint-Alban du Rhône - Saint-Maurice L'Exil 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Michel Aronica
Téléphone : 07 60 36 48 26

Bruno QUERO
Téléphone : 07 60 36 48 26

21 mai 2021
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Ref  21-08803.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
DEUXIEME COURONNE

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence accueil Raccordement et Travaux, vous êtes Adjoint au Chef de
Pôle de la deuxième Couronne, en charge de l'accueil, des études et de la réalisation
des raccordements particuliers et professionnels des départements 77 et 91. Vous
aurez plusieurs équipes constituées de plus de 50 personnes.

En tant qu'Adjoint au Chef de Pôle, vous lui serez rattaché hiérarchiquement, vous
êtes responsable de la prévention santé sécurité au
sein de votre pôle, de l'atteinte de ses objectifs opérationnels de
satisfaction client et de maitrise des coûts, ainsi que du bien-être de
ses salariés. A cet effet,
- Vous déclinez la politique de prévention santé sécurité
- Vous serez à l'écoute des manageurs de proximité et de leurs
équipes en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant ou signal social
faible ;
- Vous êtes responsable de l'emploi des ressources humaines et
techniques et vous participez à la stratégie RH
- Vous appuyez vos manageurs de proximité dans l'intégration et la
montée en compétence de leur équipe et la leur ;
- Vous communiquez et portez les messages de la direction, en leur
donnant le sens ;
- Vous participez à l'atteinte des objectifs opérationnels de l'agence
- Vous pilotez l'activité du pôle et suivez les indicateurs clés de
performance ;
- Vous travaillez à fluidifier et simplifier les interfaces avec les
différents partenaires de l'agence.
- Vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience
et à la solidarité avec votre homologue en deuxième couronne afin
de garantir l'unité et la performance globale de l'agence ;
- Vous êtes force de proposition pour améliorer en continue la
performance de l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être
des salariés.

Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à vous déplacer
sur les différents sites de l'agence (en Ile de France Est) et sur les
chantiers réalisés.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme
Écoute, empathie
Bon relationnel et bonne communication orale et écrite
Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les
équipes, d'atteindre des objectifs ambitieux
Autonomie, disponibilité et fiabilité
Hauteur de vue, esprit critique
Rigueur, esprit de synthèse, organisation
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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.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30762

L'emploi 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

ALBUFERA Charles-emmanuel
Téléphone : 07.61.33.20.62

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01.41.67.92.21

Mail : christine.massay@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-08781.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Opérateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est responsable de la conduite d'une tranche nucléaire en salle de
commande dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel
d'Assurance de la Qualité, des Règles Environnementales. Il est habilité à conduire la
tranche en situation normale comme en situation perturbée relevant des procédures
incidentelles et accidentelles. L'emploi évolue en salle de commande, au bureau de
consignation en tant que chargé de consignation et peut prendre la mission
d'opérateur pilote de tranche qui assure une fonction de supervision de l'ensemble
des activités en salle de commande.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite, Techniciens
Exploitation, Opérateurs tous paliers. Les personnels des métiers proches du process
peuvent postuler moyennant une période de mise à niveau et de formation au métier
d'opérateur plus longue.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

16 juil. 2021

Ref  21-08777.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche méthodes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent- Sau Branche Méthodes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'emploi assure la mise à jour des bases de données permettant la
réalisation des activités de maintenance en lien avec les structures d�appuis
nationales (création ou mise à jour de documents opérationnels, intégration de
prescriptifs, industrialisation, �).
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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 «
dsp-csprh-interface-gct-donzere@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04.75.50.10.77

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

21 mai 2021

Ref  21-08765.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
POLE TECHNIQUE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  10 1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, le Technicien Principal Exploitation:
- Assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des opérations de maintenance.
-Assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
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sécurité du personnel et des tiers.
-Rédige ou modifie des documents d�exploitations et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
-Pilote des affaires et prend en charges divers études et travaux.
-Pilote l�activité moyen terme et court terme MOA
L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire du Pôle technique.
Il est missionné particulièrement pour réaliser la planification des activités de
l�ensemble de l�équipe exploitation. Cette activité a pour
objectifs :
-D�optimiser la programmation de l�ensemble des activités, notamment celles qui
imposent des indisponibilités de groupes, afin de maximiser
l�utilisation des ressources humaines disponibles et de minimiser les pertes
engendrées.
-De garantir que toutes les activités indispensables au bon accomplissement de
l�ensemble des missions d�exploitation soient
effectivement réalisées.
-De participer à la cohésion de l�équipe exploitation en favorisant les échanges entre
les agents basés sur les différents sites.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,associées à un sens
de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 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 90%
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 Saint Claude 39360 Chassal Molinge 
( Jura - Franche-Comté )

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
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
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Immédiate
N1

Hervé MELJAC
Téléphone : 06.99.94.99.78

Marie AOUIZERAT - Directrice
Téléphone : Ajointe GEH

Fax : Téléphone : 06.99.70.64.50

30 mai 2021

Ref  21-09050.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Décisionnelles H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi réalise des études de réseau de développement ou de raccordement et de faisabilité,
afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture.
Activités :
� Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude (réseau,
faisabilité, données patrimoniales et environnementales�) en coordonnant leurs contributions. Il
les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son
étude.
� A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d�évolution du réseau ou de politiques de gestion des actifs.
Ouverture de projets et raccordement :
� Il réalise les études de réseau décisionnelles ou pré-décisionnelles, constitue le dossier
décisionnel d�ouverture ou d�études de structure (études de zone, contraintes résiduelles�) et
le porte dans les instances de décision internes de l�entreprise.
� Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d�ouverture.
� Il élabore les études de raccordement (exploratoires, PEFA ou pour PTF) des clients de RTE
en intégrant les spécificités techniques et contractuelles.
� Il étudie, instruit voire concerte avec les institutions régionales les Schémas d�aménagement
du territoire (ex : les schémas de Raccordement au Réseau des ENR).
� Il contribue ou conseille les autres services pour l�élaboration et le portage des décisions
d�engagement, notamment sur l�aspect valorisation économique et requestionnement des
projets.
Etudes de faisabilité :
� Il réalise les études de faisabilité technique simples des stratégies d�évolution de réseau
envisagées en amont des décisions d�ouverture, ou pourra s�appuyer sur des experts pour des
faisabilités plus complexes.
� Il chiffre et compare les solutions pour proposer celles qui lui semblent les plus appropriées
compte tenu du contexte et du besoin pour le réseau.

Profil professionnel
Recherché

� Compétences en études de réseau,
� Expérience et capacité de pilotage transverse et animation,
� Aisance à l�oral et à l�écrit,
� Agilité face à un contexte qui évolue très vite,
� Aimer le travail en collectif et les challenges.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

295



RTE - Centre Développement Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139418&NoLangue=1

Guilhem BESSEYRE DES HORTS au 06.68.52.98.81 31 mai 2021

Ref  21-09035.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

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 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 Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

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.
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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 avez une expérience en tant que chargé de projets.

Des compétences en postes et/ou colonnes montantes 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 : 2021-30178

L'emploi 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
Téléphone :

Mail : yannick.mora@enedis.fr

7 juin 2021

Ref  21-09030.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION
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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
- 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.

298



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

24 mai 2021

Ref  21-08722.01 Date de première publication : 10 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
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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
- 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
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Brigitte BAUER
Mail : brigitte.bauer@enedis.fr

4 juin 2021

Ref  21-09029.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
BU GENERATION
ENGIE Thermique France

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11.12.13 1 Responsable Exploitation & Maintenance (H/F)

Description de l'emploi En France, ENGIE Thermique France comprend 3 sites de production à
DUNKERQUE (DK6), FOS SUR MER et MONTOIR DE BRETAGNE (SPEM).
Sur ce dernier site, qui compte une turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) et une
turbine à gaz à cycle ouvert (LM6000), nous sommes à la recherche d�un(e)
Responsable Exploitation & Maintenance.
Rattaché au Responsable Maintenance du site, votre première mission est d�assurer
en autonomie l�exploitation, et la gestion des travaux et des consignations sur une
turbine à gaz (LM6000). Votre deuxième mission consiste à apporter votre expertise
et réaliser des interventions sur les systèmes de conduite centralisé (DCS), les
programmes des automates (PLC), l�instrumentation et les process de l�ensemble
du site.

Missions générales :

- Préparer, organiser, programmer et gérer la maintenance des équipements confiés :
- Gérer la performance, la pérennité et la fiabilité des équipements confiés sur le long
terme :
- Réaliser des interventions de maintenance sur tout le site :
- Apporter son expertise sur son métier : I&C (instrumentation et contrôle), et process
sur tout le site.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et diplôme :
Bac+2 ou équivalent avec 10 ans d�expérience sur des installations de process à
feux continus ou de production d�énergie.
Expérience et compétence en maintenance.
Langues :
Maîtrise parfaite du français (obligatoire)
Compréhension écrite et orale de l�anglais souhaitée.
Compétences comportementales :
Autonomie, initiative, esprit d�analyse, fiabilité, rigueur, engagement et orientation
résultats.
Bonnes capacités de formalisation (documentation d�exploitation, analyses
d�incident, projets d�amélioration,�)
Sens du travail en équipe et esprit collaboratif.

Compléments
d'information

Conditions d'exercice :
- Astreintes techniques. Disponibilité et adaptation aux urgences.
- Activité en milieu industriel multirisque nécessitant le port d�EPI (équipements de
protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique�).

Lieu de travail 52 Rue des méthaniers
Zone Portuaire MONTOIR DE BRETAGNE 
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( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Centrale SPEM

Adresse email de l'entité
de gestion prenante stephanie.edouard@engie.com

Action
immédiate

LAVIGNASSE Olivier
Mail : olivier.lavignasse@engie.com

EDOUARD Stéphanie
Téléphone :

Mail : stephanie.edouard@engie.com

9 juin 2021

Ref  21-09028.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Stratégie Exploitation

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

Missions
L�emploi est en appui du Chef de Service pour la mise en �uvre opérationnelle des dossiers
qu�il lui confie.
Il a pour mission de réaliser des études de réseau, de piloter ou de contribuer au déploiement de
nouveaux outils et processus, à leur suivi opérationnel et à l�animation technique de son
domaine d�activités.

Activités
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l'ensemble des acteurs.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
En fonction de l'activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l'exploitation
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en �uvre
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribué à leurs évolutions
- élaborer des actions de formation et animer les séances
- réaliser ou coordonner l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, de la rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront
compléter des connaissances techniques sur la conduite et/ou les études de réseau.

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139650&NoLangue=1

Emmanuel BRIFAULT
Téléphone : 06 68 25 21 03

31 mai 2021

Ref  21-08997.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DSIT
Département Logiciel (DDL)
Pôle Temps réél

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

Au sein de l�équipe « Systèmes Temps réel » du Département Développement Logiciel (DDL),
vous serez responsable du pole « lyonais » du projet NAZA, notamment en lien avec les
plateformes de tests sur Jonage (Nouveaux Automates de Zone Adaptatifs. Cet automate
permet d�apporter plus de flexibilité sur la gestion du transit électrique, avec l�augmentation de
la production d�énergies renouvelables décentralisées)

Vous aurez entres autres à réaliser les tâches suivantes : établir la conception de l�architecture
cible dite « industrielle » (phase planning d�industrialisation (redondance, hypervision,
cybersécu, etc�), le développement des nouvelles fonctionnalités de l�application, la
comprehensions des besoins métiers (appuyer par le pole NAZA « paris » et l�équipe DPOSE)
et les développer par itération, Concevoir et réaliser des tests d�intégration et s�insérer dans la
chaîne d�intégration continue de la plateforme, encadrer en cible une petite équipe (HMO à
décider plus tard)

Des compétences informatiques sont un impératif (UNIX, JAVA, Angular), ainsi qu�une capacité
à faire le lien entre les besoins métier et les développements et outils associés. Une bonne
expérience en encadrement d�équipe est souhaitée. Une première expérience réussie en
développement d�automates/reglages temps réel et des connaissances sur le fonctionnement
du système électrique sont fortement appréciées. Travail multi-site à prévoir (déplacements à
Paris occasionnels).

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Lieu de travail 2119, avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2136117&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06 21
43 08 58

Chef de Département EN : 06 74 41 75
91

31 mai
2021

Ref  21-08995.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DSIT
Département Logiciel (DDL)
Pôle Temps réél

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

Au sein de l�équipe « Systèmes Temps réel » du Département Développement Logiciel (DDL),
vous serez acteur du lot Virtualisation du projet R#SPACE (ex Lot 1) (numérisation des
automates et du contrôle commande dans les postes) pour lesquels en lien avec le CNER, vous
serez amener entre autres à  établir la stratégie de test de la plateforme accueillant des
applications virtualisés (automates d�exploitation, passerelles, capteurs�), concevoir et réaliser
des tests de validation automatisés open source, s�insérer dans la chaîne d�intégration
continue de la plateforme, accompagner la montée en compétences du laboratoire de
qualification et d�intégration système (LABQIS), contribuer à la mise en Open Source des outils
de test via la LF_ENERGY, contribuer à des projets R&D visant à étudier la virtualisation des
fonctions de protections du réseau électrique

Des compétences informatiques sont un impératif (UNIX, JAVA, C++, Python), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement d�automates/reglages temps réel et des
connaissances sur le fonctionnement du système électrique sont fortement appréciées
Travail multi-site à prévoir (déplacements à Paris occasionnels).

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Lieu de travail 2119, avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2136122&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06 21
43 08 58

Chef de Département EN : 06 74 41 75
91

31 mai
2021

Ref  21-08992.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GEMCC - CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Telemaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

PO4

Missions :
L�emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la télémaintenance
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3

Activités :
En fonction de l�activité de son équipe :
Il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD
Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des aléas.
Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX
Il assure la fonction d�administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
Il assure la coordination de l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD
Il assure l�animation métier au sein de l�équipe.
Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de maintenance
de niveau 3.
Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d�expérience national.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail GEMCC
1 rue Crepet LYON 7 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2135981&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le directeur de GEMCC au :
06.99.53.88.11

ou le Chef du Pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

31 mai 2021

Ref  21-08730.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

R T E 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 1 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.
 - 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 )
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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=125&NoOffre=2138966&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.70.19 20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nombre d'emploi

Ref  21-08986.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons et Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance LA et TST HTB, aussi bien pour des
formations en face à face avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.
Dans le cadre de son activité au Pôle LPO, le salarié pourra être amené à faire des
déplacements occasionnels en dehors de la France Métropolitaine (international et/ou DOM).
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Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139415&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle Liaisons et Postes au 06 61 29 19 65 31 mai
2021

Ref  21-08980.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Lyonnais
Groupement de postes de La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04

Mission :
L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.

Activité :
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Lieu de travail GMR LYONNAIS
Gdp La Boisse
471 rue de Pré Mayeux
01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139436&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11 31 mai 2021

Ref  21-08970.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile de France, l�emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu�il met à la disposition de l�ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l�animation d�assistants maîtres d�ouvrage premium et c�ur de cible
(bureaux d�études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l�énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d�affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L�emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d�évènementiels à destination des assistants maîtres d�ouvrage et
des maîtres d�ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d�objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d�un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

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
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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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-08943.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Interne
Service Consommateurs

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12 1 Appui Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Appui Professionnalisation au Service Consommateurs � Quimper
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Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
- En lien étroit avec la ligne managériale, évaluer et contribuer à la
professionnalisation des équipes de la délégation
- Participer à la préparation des modules de formation et assurer le suivi du plan de
développement des compétences
- Démultiplier les modules de formations
- Piloter les actions de contrôle qualité sur l�ensemble des activités de la délégation
- Animer les espaces collaboratifs de la délégation
Vos compétences :
- Très bonne connaissance de la relation clientèle BtoC
- Parfaite connaissance des outils informatiques de la relation clientèle, notamment
CRM et ISU
- Excellente capacité d�analyse des dossiers complexes pour proposer et piloter les
boucles d�amélioration.
- Très bonne maitrise des techniques de formation et de prise de parole en public
- Bonne maîtrise d�Excel, Word et de PowerPoint
Naturellement vous :
- Etes réactif, autonome et adaptable et surtout proactif.�.
- Etes pédagogue et savez fédérer des équipes autour d�enjeux stratégiques
- Etes rigoureux, organisé et soucieux de l'exactitude et la pertinence des
informations que vous communiquez et du respect des agendas et planning dont
vous êtes responsable

Compléments
d'information

Formation :
BAC + 2 de formation Commercial
Expérience professionnelle , nature, durée :
5 ans incluant notamment la maitrise des dossiers très complexes et la
démultiplication de modules de formation.

Lieu de travail 8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie BREJON, Responsable Service Consommateurs
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

Sophie BREJON
Téléphone : 06 98 37 29 43

Mail : sophie.brejon@engie.com

24 mai 2021

Ref  21-08941.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Conduite
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
L�emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service. Il
organise les activités et ressources de l�équipe afin de garantir en temps réel la performance
opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système électrique. Il contribue à
l�optimisation de la communication et de la qualité d�alimentation des clients, en régime normal
et en régime d�incident, dans le respect des contrats et conventions d�exploitation.
Activités :
� Il participe à la construction des objectifs et missions du service, puis anime son équipe et fait
des points d�avancement réguliers.
� Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
� Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement
des compétences et porte les décisions managériales.
� Il s'assure du bon fonctionnement du roulement.
� Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.
Dans les échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel  :
� Il s�assure de l�anticipation de l�évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études adhoc.
� Il coordonne la constitution et l�utilisation des fichiers d�études et s�assure de la mise à
disposition de données d�exploitation fiables aux différents acteurs.
� Il détecte les contraintes éventuelles, réalise les analyses de risques et décide des stratégies
d�exploitation, en lien avec son équipe et l�astreinte.
� Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.
Plus largement, il contribue à la communication liée aux évènements du réseau et au REX.
� Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens, et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
� Il veille à la sérénité de la salle de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Expérience préalable de Chargé de Conduite dans le domaine du transport ou de la distribution.

Compléments
d'information

Il réalise ses activités en service continu par roulement.

Lieu de travail RTE
Centre Exploitation Lille
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2138196&NoLangue=1

François Xavier BARON au 07.88.30.49.54 31 mai 2021

Ref  21-06033.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' jeune, dynamique et innovante!

Le poste de chargé(e) de communication est basé à Dijon 21, des déplacements sont
à prévoir sur le territoire de Bourgogne pour répondre aux missions de
communication.

Sous la direction du responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication. Il a en charge
le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet interne et externe.
Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien avec les équipes
métiers.

Le chargé de communication assure le activités principales suivantes :

- La réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact interne
et externe de notre communication.

- Le pilotage de manière opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus...).

- La rédaction des publications internes (articles pour I'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)

- La réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers (invitations,
affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).

- L'animation du compte @enedis_bourg

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et aime l'événementiel. Il maitrise les outils de communication (ou a
envie de les découvrir - graphisme et montage vidéo) et a une bonne maîtrise
rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Une
expérience en communication est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29005

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires
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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 uslpostulation@enedis-grdf.fr»

Anthony LHOMME
Téléphone : 06.33.25.14.04

Mail : anthony.lhomme@enedis.fr

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08564.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

E D F 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  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
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
"
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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

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DES GF DE PARUTION

Ref  21-06748.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
GREA CO

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Appui Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La délégation Acheminement assure pour la région CO:
- Le traitement des demandes fournisseurs,
- L� organisation des interventions clientèles en coordination avec la DR,
- Le pilotage de l�optimisation et du recouvrement des recettes d�acheminement,
- La validation des quantités d�énergie servant à la facturation de l�acheminement et
des clients finaux,
- L�écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales.

- le relai des orientations métiers acheminement au sein de la région
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- L'écoute client du processus CLIQO
- l'appui aux opérationnels et l'identification / développement de solutions optimisées
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur
- La conduite du changement auprès des conseillers clientèles
- L'évolution des politiques métier par la prise en compte des REX terrain

- Traitement des cas complexes
- Participation et relai des animations nationales du domaine relève à pieds et de la
télé-relève
- Contribution à l�animation des comités métiers régionaux (au sein du processus
CLIQO et transverse aux organisations régionales DR / DCT)
- Expert référent de l'Equipe Régional Relevé
- Assure une veille sur le bon fonctionnement des SI de la chaine relève à pieds
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- Devient l'Interlocuteur de la région sur l�expertise Satelitte
- Propose et met en place l�organisation GREA
- Met en production l�expertise de la chaine communicante
- Participe aux comités nationaux GALICI et aux réunions projets du domaines
relevés haut de portefeuille
- Assurer le maintien des compétences relevés du marché d'affaires en liaison avec le
chef d�agence clients du marché d'affaires (ARDG) et son adjoint

- Appuyant l�expertise Gestion des demandes par le traitement des demandes
complexes
- Contribuant à la boucle d�amélioration du savoir-faire métier du marché d'affaires
- Participant aux réseaux métier nationaux

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché:
- Connaissance du processus de Relève et Mise à Disposition des Données (haut et
bas de portefeuille)
- Connaissance des SI "Portail Distributeur" et "TICC", une connaissance des SI de la
chaine GALICI sera appréciée
- Connaissance des fonctionnements en Accueil Acheminement (AAG) et ARDG
(Marché de Masse et Marché d'Affaires)
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel
- Forte capacité d'�écoute, d'�analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Florent LE DIOURON
Téléphone : 06.63.12.47.01

Mail : florent.lediouron@grdf.fr

Gilles VAILLANT
Téléphone : 06.67.49.88.30
Fax : gilles.vaillant@grdf.fr

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 24.05.2021
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Ref  21-07017.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion opérationnel (CGO) accompagne l'Adjoint au Directeur
Performance Gestion Finance et son Assistant de Domaine dans la gestion de
l'activité et la prise de décision.

Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de la DR
BOURGOGNE par son rôle d'appui et de challenge. Il est le garant de l'information
financière.

A ce titre, il :

- Participe à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,

- Maîtrise les processus du contrôle de gestion,

- Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs du domaine finance (OPEX
CAPEX),

- Analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui à la ligne managériale de la DR,

- Participe au pilotage du cycle budgétaire (PMT, reporting, prévisions, re-prévisions
budgétaires),

- Contribue à la mise en oeuvre et au pilotage des plans de performance,

- Participe aux études économiques, et est force de propositions pour les aides aux
décisions d'arbitrage, les choix d'investissement....

- Contrôle la mise en oeuvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,

- Contribue à la diffusion de la culture de gestion et financière sur l'unité,

- Réalise des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
standards, LINKY, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :

- Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques (Excel,
Power point, SAP-PGI, AEPR, ICRH etc...),

- Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,

- Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
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- Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,

- Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique,

- Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités
et sens de la communication,

- Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,

- Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité.

Compléments
d'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 : 2021-29440

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

ROBILLARD Lionel
Téléphone : 06.69.67.90.48

Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08764.01 Date de première publication : 9 mai 2021

E D F
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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

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles d'exploitation, de maintenance des
ouvrages, des plannings d'indisponibilités, de la planif. périodiques des interventions
et selon l�organisation définie, l�emploi :
- intègre l'équipe d'encadrement du GU et assure par roulement la fonction de chargé
d'exploitation.
- pilote la réalisation d�opérations,
- joue le rôle de correspondant local sur des opérations réalisées par des MOE
externes
- apporte un appui à la planif. des activités pour améliorer la performance de
production dans le respect de l�environnement, de la 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 planif. 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 planif.ication.
- anime le domaine navigation au sein de l�équipe, en lien avec l�encadrement.
- contribue au projet téléconduite des écluses dans le cadre de la tête de série.

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 Sédentaires

Envoi des candidatures

319



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 :

DECISION
GU

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78 52 45 64

28 mai 2021

Ref  21-08660.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 9 mai 2021

E D F 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

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles d'exploitation, de maintenance des
ouvrages, des plannings d'indisponibilités, de la planif. périodiques des interventions
et selon l�organisation définie, l�emploi :
- intègre l'équipe d'encadrement du GU et assure par roulement la fonction de chargé
d'exploitation.
- pilote la réalisation d�opérations,
- joue le rôle de correspondant local sur des opérations réalisées par des MOE
externes
- apporte un appui à la planif. des activités pour améliorer la performance de
production dans le respect de l�environnement, de la 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 planif. 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 planif.ication.
- anime le domaine navigation au sein de l�équipe, en lien avec l�encadrement.
- contribue au projet téléconduite des écluses dans le cadre de la tête de série.

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - texte descriptif de l'emploi complété

Ref  21-08915.01 Date de première publication : 8 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF  11 01 Chargé(e) D'études Et De Conseil Rh  H/F

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité du Chef de Service ou de son adjoint et assiste
celui-ci, sur la base du contrat d'objectifs du Service.

L�emploi assure les prestations relatives aux études et conseils RH,  pour le compte
des clients internes :

Il garantit la production des bilans légaux RH (Bilan Social, Rapport de Situation
Comparée H/F, Bilan GPEC, Situation de l�emploi,...) devant être présentés en CSE.
Il garantit la cohérence et la qualité des données transmises.

Il met à disposition des clients internes des indicateurs et des études afin de faciliter
leurs prises de décision et l�orientation des plans d�actions.
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Il peut être amené en transversalité pour le service RH,  à contribuer à la réalisation
de dossiers/déploiement d'outils ou contrôles des données figurant dans le SI.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra maîtriser les outils informatiques.
L'emploi est soumis à la confidentialité des données.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei.guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

NICOLE ATHANASE
Téléphone : 05 90 82 40 43

Mail : nicole.athanase@edf.fr

MERIEAU FRANCK
Téléphone : 05 90 82 40 35

22 mai 2021

Ref  21-08908.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PEASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'études Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L'emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au Pôle études.

Activités :
- L'emploi s'assure du déploiement des projets à enjeux pour l'entreprise, l'application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage
- A ce titre, dans le domaine d'activité qui lui est confié, l'emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales
- Selon l'organisation il contribue à l'animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
TCD-CE-TCM
- Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisation des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
- Il s'assure de la qualité de l'expertise concernant l'influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées
- Il contribue au retour d'expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
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réalisant les analyses d'incident complexes

Lieu de travail 82 Chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139309&NoLangue=1

Roseline CANCIANI
Téléphone : 05.61.31.42.72.

28 mai 2021

Ref  21-08907.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR EXPERTISE CLIENTELE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11.12 1 Expert Clientele H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, des orientations, et des règles de gestion clientèle du
Centre, l'emploi assure au sein du Service Clientèle d�EDF Archipel Guadeloupe :
- le pilotage de l�écoute client et, en particulier, nos performances qualitatives et
quantitatives en matière de traitement des réclamations ;
- la satisfaction de la clientèle tout en garantissant une gestion efficace et rigoureuse ;
- l�accompagnement de la professionnalisation de l�ensemble des agents �uvrant au
traitement des réclamations ;
- l�animation de l�ensemble des parties prenantes internes et externes, et
notamment des partenaires « association de consommateurs ».
L�emploi anime les réunions de pilotage liées à l�Ecoute Client, il intervient en
déploiement des informations relatives à ses objectifs et ses activités.
Il peut être amené à effectuer des contrôles internes selon le plan de contrôle interne
du Centre.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve d'écoute, de pédagogie et posséder des
qualités d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

La satisfaction des clients est pour vous une priorité. Vous avez une expérience dans
le domaine clientèle et avez pratiqué les outils de la relation client. Une aisance dans
la communication orale, des qualités d'analyse, de rigueur et d'expression écrite sont
des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous.

323



Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JACQUES NADAL
Téléphone : 06 90 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

MALIK KANCEL
Téléphone : 06 90 33 62 36

21 mai 2021

Ref  21-08899.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Liaisons Aériennes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.

Activités :
-Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études
- Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�investissement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technicoéconomique.
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
- Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
- Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
- Il contractualise les prestations de conventionnement.
- Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux
- Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
- Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
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Une expérience dans le domaine des Liaisons sera appréciée (Maintenance, Développement
Ingénierie).

Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139109&NoLangue=1

Elodie MOUCHOT
Téléphone : 06 61 55 66 15

28 mai 2021

Ref  21-08891.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Concertation Environnement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions
L�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation pour préparer les
décisions de construction ou de réhabilitation d�ouvrages, contribuer à leur insertion dans leur
environnement, et obtenir les autorisations associées.
L�emploi porte et anime  des compétences dans le domaine de l�environnement et de la
concertation : déchets, économie circulaire, conventionnement, études d�impacts, pollution,
biodiversité, Bruit, CEM, engagements externes, ISO 14001, �

Activités
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats.
 � Il élabore le volet environnement des études techniques en apportant ses connaissances du
contexte.
 � Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte (sociétal, environnemental,
réglementaire).
 � Il participe au comité de relecture et contribue à la validation des études d�impact et autres
études environnementales.
 � Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration de la NOS et du plan de
concertation et participe aux actions de concertation à l�externe.
 � Il organise la réalisation des dossiers administratifs, planifie et contrôle le bon déroulement
des procédures administratives.
 � Il propose la stratégie de conventionnement, coordonne sa mise en �uvre par des prestataires
externes et assure le traitement des aléas.
 � Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour ses projets, s�assure de leur
respect et de leur suivi.
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Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des qualités d�organisation et d�animation, de la rigueur et le sens du travail
en équipe. Des compétences en environnement et une connaissance des procédures
administratives et des différentes étapes de la concertation nécessaires à l�obtention des
autorisations pour construire ou modifier des ouvrages de transport d�électricité seraient un
atout supplémentaire.

Lieu de travail CDI PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle
92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139293&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du SCET au 06.14.63.90.21 21 mai 2021

Ref  21-08872.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH
APPUI RH

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  11.12.13 1 Charge De Recrutement 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 1400 salariés de la Région.
Le Pôle Opérationnel RH, prend en charge le recrutement des salariés, le dipositif
Alternance, la mobilité des salariés, 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 au sein de
l'unité. � Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès
des
équipes (Direction Réseaux et Direction Clients Territoires pour la région Centre
Ouest)
� Définir le profil du candidat en fonction des besoins exprimés
� Déterminer les méthodes de recrutement à mettre en �uvre
� Rédiger et diffuser les annonces sur tous les supports
� Rechercher les candidats sur les Jobboards et les réseaux sociaux professionnels
� Sélectionner et trier les CV
� Préparer et organiser les entretiens
� Gérer le processus de recrutement et effectuer le suivi des candidatures
� Établir un diagnostic des compétences et des potentiels
� Participer à l�accueil et à l�intégration des nouveaux collaborateurs
� Réaliser un reporting hebdomadaire sur l�ensemble des actions effectuées
� Mettre à jour l�ensemble des informations candidats dans notre outil de suivi.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation BAC+3 à Bac+5, université ou école de commerce, vous
comptabilisez au minimum 5 à 7 ans d'expérience en recrutement. Vous possédez
une expérience significative dans les domaines Industriels et Commerciaux.

326



Vous maitrisez impérativement les techniques de recrutement et de sourcing. La
maîtrise des outils de publication d�emplois serait un plus

Vous êtes doté(e) d�un sens de l'écoute et de la communication, vous avez un esprit
de synthèse et d'analyse. Le sens du service et le goût du travail en équipe sont des
éléments très importants pour vous.

Compléments
d'information

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

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69

21 mai 2021

Ref  21-08857.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
ETAT MAJOR DIEM OCCI PYRENEES
EM DIEM OCCI PY FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Appui Diem (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire est rattaché au Délégué Interventions Exploitation Maintenance (DIEM)
Occitanie-Pyrénées et appartient au collectif de la DIEM avec les Chefs d�Agence
Intervention et Bureau Exploitation (BEX) et adjoints.
La mission générale de l�Appui DIEM est de piloter, voire contribuer, à des plans
d�actions sur des domaines exploitation, maintenance, sécurité industrielle,
interventions en lien avec les Agences d�Interventions et le Bureau d�Exploitation
ainsi que d�appuyer les agences afin de les aider à maintenir un haut niveau de
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professionnalisme technique en particulier sur la maîtrise des outils et la
connaissance des procédures. Il travaille en lien fort avec les métiers en interface
nécessaire à sa mission générale (Expertise DSI, Cellule GMAO, �).
Les missions du titulaire du poste seront :
- Piloter et contribuer à des plans d�actions dédiés sur les domaines Maintenance,
Exploitation ou Clients,
- Faire la veille de l�ensemble des procédures, notes, postures, REX, décisions
régionales en lien avec la DSI et la DIEM,
- Garantir un haut niveau de qualité de démultiplication des nouveautés techniques,
procédures, �
- Outiller les managers pour suivre la performance individuelle de leurs techniciens,
- Préparer et remplir les contrats des agences pour les revues de performance,
- Préparer les réunions de la DIEM et piloter les relevés de décisions et les plans
d�actions,
- Contribuer à identifier des leviers et à les déployer visant à la performance
opérationnelle (gestion des approvisionnements, outillages, �),
- Réaliser des suivis, des analyses, des REX à la demande du DIEM,
- Accompagner et développer les innovations de la DIEM.

Basé à Toulouse, l�emploi est amené à faire des déplacements sur l�ensemble de la
DIEM Occitanie Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une bonne maitrise des outils informatiques et une très bonne
connaissance de l�ensemble des métiers Réseau et Clientèle du processus PREST
et GDAMM.
Des capacités d�animation, d�écoute et d�esprit de synthèse sont nécessaires.
Etat d�esprit collectif, rigueur, aisance relationnelle.
Il devra être doté de qualités pédagogiques pour animer des réunions
d�accompagnement.
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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.80.04 06.74.97.44.65

Mail : dominique.morival@grdf.fr

Aude GRENINGER
Téléphone :  06.08.51.55.58
Mail : aude.greninger@grdf.fr

28 mai 2021

Ref  21-08856.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11.12.13 1 Responsable Sous-projet Junior Tem H/F

Description de l'emploi L'emploi assure le pilotage des activités de maintenance en phases de préparation,
de réalisation et de REX des Arrêts de Tranche ainsi que sur les Projet Pluriannuel et
Tranche en fonctionnement. Il pilote la planification et la coordination des
interventions de maintenance et d�exploitation tout en recherchant leur optimisation
et leur cohérence afin de garantir l�atteinte des objectifs du projet.
L'emploi est amené à :
- garantir la préparation et l'enclenchement des activités en respectant les règles de
sûreté, sécurité et radioprotection lors des phases de préparation et de réalisation,
- gérer et optimiser sur le court, moyen et long terme la planification des interventions
sur les tranches en exploitation, comme les EP les opérations de maintenance
programmées et fortuites,
- garantir la disponibilité des matériels requis lors des changements d'état du réacteur
en réalisant le contrôle gestionnaire des activités,
- contribuer à la gestion d'une éventuelle crise et des moyens associés,
- contribuer à la réalisation du projet de service, du contrat d�équipe et du contrat de
gestion du projet,
- contribuer à la cohérence avec les autres Projets en pilotant des affaires transverses
dans le cadre du REX

L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef d'Equipe RSP.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec connaissance du process et avec expérience exploitation ou maintenance

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé
Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% 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 : 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
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Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

STROBBE Marielle
Téléphone : 03 28 68 44 41

Mail :

Mail : marielle.strobbe@edf.fr

WADOUX Vincent 03 28 68 44 02
Téléphone : MOREY Jeremie 03 28 68 47 73

21 mai 2021

Ref  21-08854.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Développement Et Ingénierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Le chargé de projets conduit des projets de réseau ou des programmes sur tout leur
déroulement, depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études
d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également
conduire les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation du
public terminée.
En termes de responsabilité, il garantit la réussite des projets et leur acceptation en recherchant
la performance technique, économique, environnementale, et en prenant en compte la
dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans l'ingénierie ou la maintenance des réseaux de transport HTB

Compléments
d'information

Poste en services sédentaires.

Lieu de travail 82 Avenue d'Haïfa 13008 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139230&NoLangue=1

Fernando MACHADO
Téléphone : 04.91.30.98.20/06.74.11.35.34
Mail : fernando.machado@rte-france.com

28 mai 2021
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Ref  21-08735.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

R T E 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 1 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.

� 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
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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=125&NoOffre=2138974&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 01.41.66.70.19 20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nbre d'emplois

Ref  21-08833.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commandes
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Coordonnateur De Données (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
Il pilote, en qualité de Coordonnateur de Données Régional, la collecte, la configuration, le
contrôle et la livraison des  données nécessaires aux différents systèmes du réseau de
téléconduite (Données de téléconduite et d�électrotechnique).

Activités
Il coordonne la configuration et la mise en service des Bases de données des outils de conduite
de la région, en lien avec les équipes (D&I, CASTER, EMASI, PMSASI, Pôle DOC, PDN).
Il a un rôle de conseil pour la phasage de la configuration des outils de conduite du réseau
accompagnant les projets d�ingénierie complexes (Chantiers Vigilance Partagée ou à enjeu).
Il organise et planifie le travail des configurateurs et garantit la qualité des bases de données
notamment en s'assurant de la Validation des Données des Architectures de Transmission.
Il contribue à l'Animation métier des configurateurs et des coordonnateurs de données et de
maintenance curative EMASI.
Il est l�interlocuteur privilégié de la DSIT et du CNER pour l�évolution des systèmes de
configuration.
Il peut participer à certaines activités de configuration, au même titre qu'un Assistant Technique.
Il apporte un appui technique dans le déroulement des activités exercées par les salariés
chargés de la configuration des données de téléconduite.

Compléments
d'information

Il est en relation avec les équipes opérationnelles (EMASI, PMSASI), les RMR des GMR, le
Centre Développement Ingénierie, le Centre Exploitation et le CASTER.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail GEMCC - PDCD
6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=125&NoOffre=2139210&NoLangue=1

Frédéric DENORMANDIE
Téléphone : 02 40 67 38 81

21 mai 2021

Ref  21-08822.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES
ETAT MAJOR

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11.12.13 1 Cadre Technique (msf) H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service Maintenance des Systèmes Fluides qui a en
charge la maintenance préventive et corrective, Tranche en Marche et Arrêt de
Tranche, des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Rattaché(e) au Chef de service, vous intervenez dans le cadre du suivi du budget /
Achat du service en vérifiant leur déclinaison.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à raisonner en terme de vision globale
Capacité de synthèse
Capacité à anticiper, à faire preuve d�autonomie et d�initiative
Capacité à capitaliser l'expérience

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

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
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Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470

Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08816.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4.

Dans le cadre des missions du Pôle Maintenance Spécialisée ASI, l'emploi réalise, dans son
domaine de compétence, les actions de maintenance niveau 3 TCD CE TCM telles que :
réalisations des mesures électrotechniques, renouvellement d'appareils, télémesures...

En fonction des activités de l�équipe :
-Il organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines.
-Il appuie l�Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des CMEE.
-Il a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des postes,
de pylônes�)
-Il pilote la réalisation des activités de métrologie.
-Il contribue à l'animation métier nationale et / ou régionale.
-Il assure la mise en oeuvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l'installation d'automates simples.
-Il assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
-Il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.
-Il pilote, en lien avec D&I, le CNER, la DSIT et les prestataires, l'insertion de la partie CC et
comptage, des projets offshore A01 / A02 de l'Ouest.

Il est en relation avec les équipes opérationnelles, les RMR des GMR, le Centre Ingénierie, le
Centre Exploitation, le CNER et la DSIT.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire du Centre Maintenance Nantes à prévoir.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6, rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139182&NoLangue=1
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Marc PFEIFFER
Téléphone : 07 61 33 72 21

21 mai 2021

Ref  21-08814.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d'équipe, l'opérateur, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, surveille et conduit les installations nucléaires en
situation normale, incidentelle ou accidentelle, prépare, contrôle et coordonne la
délivrance des régimes d'exploitation et de consignations, relaie les exigences
d'exploitation auprès de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MATTENET James
Téléphone : 02 54 45 82 31
Fax : james.mattenet@edf.fr

Laurent DAVID
Téléphone : laurent-bel.david@edf.fr

Fax : Tél. : 02 54 45 82 32

21 mai 2021

Ref  21-08810.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
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Centre administration et supervision télémaintenance régional

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Télémaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la télémaintenance.
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.
Activités :
En fonction de l�activité de son équipe :
� Il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD.
� Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
� Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas.
� Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX.
� Il assure la fonction d�administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
� Il assure la coordination de l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
� Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
� Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD.
� Il assure l�animation métier au sein de l�équipe.
� Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
� Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3.
� Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d�expérience national.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GEMCC
62 rue Louis Delos
59700 - Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=125&NoOffre=2139115&NoLangue=1

Laurent ZIMMERMANN, Chef du CASTER - GEMCC au 07 70 14 92 88 ou 03 20 13 66 45
Téléphone :

21 mai 2021

Ref  21-08801.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
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Aucun FSDUM disponible

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine PAI, l'emploi a en charge la fiabilisation des données
patrimoniales et la fiabilisation de la collecte des données de qualité de fourniture en
s'appuyant sur l'analyse des informations issues des SI dont Linky.

Dans le cadre de ses activités, l'expert assure :

Le pilotage de la qualité des saisies des données d'interruptions (HTA et BT) jusqu'à
la validation dans les outils d'indemnisation.

La fiabilisation des données patrimoniales dans le cadre des contrôles de
concessions et dans le cadre de la mise en cohérence des bases comptables et des
bases patrimoniales (IRIS ET SIG).

La préparation des données pour les contrôles de concessions et la Loi Nome,

Le suivi des actes de maintenance,

Le suivi et l'élaboration du programme d'amélioration des terres,

La mise à jour des régimes de neutre des départs HTA sous GMAO-R

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une très bonne connaissance des réseaux, des métiers exploitation
et ingénierie.

Vous disposez également des connaissances de bases des données du patrimoine
(SIG et IRIS).

Vous êtes un expert Excel.

Une connaissance des outils suivants sera un atout supplémentaire : SIG, GSA,
Caraïbe, OSCAR, IRIS, SEQUOIA, Info réseau, etareso, cinke, ING pilot, MOAD pilot,
ePlan, bicam, VICI, CLOP, Okoumé, GMAOR.

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques, des données associées et
vous vous adaptez rapidement aux évolutions.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30238

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

0CAPELLARI GUILBERT SAPHO
Téléphone : 05.57.92.74.51

Mail : sapho.capellari@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-08772.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
PLATE FORME SERVAL GENNEVIL
POLE EXPLOITATION PF GENNEVIL

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint (e) Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels
dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au
management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et
contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous veillez à
l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.
Vous assurez l'animation des responsables techniques de l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise
en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au
bon
fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients internes et
externes.
L'adjoint au Chef d'agence supplée le Chef d'agence en son absence sur toutes les
fonctions managériales ou de représentativité. Il accompagne ce dernier dans le
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pilotage
de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés.
Vous serez amené à suppléer le Responsable d'Equipe clients en cas d'absence du
Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions
du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation 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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30814

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

Lieu de travail ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( 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.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

TOULEMONDE Matthieu
Téléphone :

Mail : matthieu.toulemonde@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

5 juin 2021

Ref  21-08771.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX MANAGEMENT PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Régionale d'EXploitation en appui
du chef d'agence.

L'agence est composée d'environ 40 agents, répartis actuellement sur 3 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

Vous serez missionné afin de conduire la transformation de l'agence actuelle vers la
mise en place de l'Agence de Supervision des Accès et du Dépannage dit ASGARD
sur les équipes suivantes (Bureau d'Exploitation, DT DICT, Qualité de Fournitures,
Pertes Non Techniques, Linky...) ainsi qu'aux interfaces.

Vous pourrez également piloter des missions transverses pour le Domaine
Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation 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 : 2021-29987

L'emploi 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

21 mai 2021
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Guillaume PONNIER 0762369989
Téléphone :

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr
Téléphone :

Ref  21-08767.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Grands Comptes Publics
Saint-Ouen

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  11.12.13 1 Responsable Appels D'offres H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités (E&C) a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités. Le Segment
Grands Comptes Publics, pour son Agence Sur Mesure, équipe  Support aux Appels
d�offres et MEP-MEF  recherche : Son/sa Responsable Appels d�Offres (h/f)

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC à BAC+2
Expérience requise : supérieure à 2 ans sur un métier de la relation client ou de la
vente avec une très grande connaissance du domaine d�activité
Vous disposez d�une expertise de le domaine des offres et des services associés et
gérez en toute autonomie les appels d�offres confiés, standard comme sur mesure,
gaz comme électricité.
Vous disposez d�une connaissance approfondie du marché de l'Energie.
Vous :
�Faites preuve d�écoute active, de rigueur, de curiosité et d�esprit d�analyse pour
répondre de façon pertinente aux appels d�offres
�Organisez votre activité en toute autonomie  pour répondre à l�ensemble des
 appels d�offres que vous traitez en même temps,
�Possédez la capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et
aux interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, etc.),
�Exercez ses activités dans le cadre de processus précis en étroite collaboration
avec les Key Account Managers.

Compléments
d'information

Pour cela, en coordination avec le Key Account Manager du compte, vous :
�analysez le cahier des charges,
�mettez en �uvre la stratégie de réponse,
�assurez la coordination entre les parties prenantes internes pour apporter la réponse
la plus pertinente,
�construisez la réponse (périmétrage, pricing, documents administratifs et éléments
techniques) et envoyez la réponse.
Des missions transverses pourront vous être confiées, notamment autour du pilotage
et de la recette des plateformes pricing en selfcare, ainsi que de l�aide à leurs
utilisateurs.

Lieu de travail 2, impasse Augustin FRESNEL 44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH

Fax : 01 49 18 24 11
Mail : francois.morel@engie.com

Vincent RATOUIS
Téléphone : vincent.ratouis@engie.com

28 mai 2021

Ref  21-09047.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
POLE PEC (Planif - Essais - Conduite)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Cadre Methode Palier H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le Système d'Information Palier. Au sein de chacun des trois pôles,
le cadre méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et techniques
en vigueur sur le CNPE. Il garantit :
- les choix de solutions techniques performantes sur l'ensemble des enjeux du parc,
- par déclinaison ou supervision, la mise à jour et la qualité des bases de données et
des documents opératoires parc/palier de sa spécialité, ainsi que la prise en compte
du REX.
- le fonctionnement du réseau métier
Il contribue activement à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Dimension Référent Palier de part ses connaissances approfondies des matériels et
du fonctionnement de l'installation dans son domaine
- Capacités d'animation d'équipe et de réseau métier

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
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récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 81 82 85 32

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 81 82 85 46

31 mai 2021

Ref  21-09031.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
BUDGET APPROVISIONNEMENT GESTION

Position E COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  12 1 Appui Budget Coordination Approvisionnement H/F

Description de l'emploi "L'appui budget, coordination appro est intégré dans l�équipe Budget Gestion et
travaille sous couvert du MPL de l�équipe, rattaché au Directeur Gestion de l�unité.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de l'unité. Il
est le garant des informations budgétaires pour son périmètre de suivi.
A ce titre, il :
� assure la maîtrise de la performance en utilisant les processus de contrôle de
gestion, des reportings et tableaux de bord / indicateurs pertinents de l�unité,
� analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui au management,
� participe à la clôture des comptes sous couvert du contrôleur de gestion
� participe au pilotage du cycle budgétaire (cycles PMT et  budgétaires),
� contribue à la mise en �uvre et au pilotage des plans de performance,
� élabore des études économiques, est force de propositions pour préparer les
décisions d�arbitrage, les choix d�investissement�.
� contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation,

De plus sur la thématique des approvisionnement, il est en charge de la relation avec
l'entité gérant le traitement des demandes d'achat du CNPE de Paluel ainsi que de la
formation des prescripteurs."

Profil professionnel
Recherché

" Profil professionnel recherché
Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :
� Avoir une première expérience en contrôle de gestion ou comptabilité,
� Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que  les outils bureautiques,
� Savoir apporter des propositions pour améliorer la performance de l�unité,
� Savoir  dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers  (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
� Etre en capacité à s�inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques
et récurrentes,
� Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique.
De plus, il doit avoir :
� Le sens de l�organisation, Disposer d�un esprit d�analyse et de synthèse, ,
� Savoir interagir, argumenter, convaincre,
* Savoir  développer et entretenir un réseau,

Une connaissance approfondie  du domaine approvisionnement est requise."

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

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

DAVID COCHINARD
Téléphone : 02.35.57.65.76

Mail : david.cochinard@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09013.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  12.13 1 Acheteur Travaux Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Achats Travaux et Services, vous êtes en charge des achats
de prestations travaux pour les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : définir le besoin avec les prescripteurs et la CAAPI, élaborer
et proposer la stratégie d�achats (lotissement, panel fournisseurs, critères
d�attribution, objectifs de prix�), lancer les appels d�offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les prix avec les soumissionnaires afin de garantir
la compétitivité des offres et les objectifs de prix unitaires de la région, contractualiser
avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la région
(prestataires et utilisateurs) et piloter la consommation des marchés pendant leur
durée.
- Vous participez à la veille puis prospection marché et à la qualification de nouveaux
prestataires sur le segment Travaux.
- Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
avec les fournisseurs clefs du panel travaux et le suivi de leur performance
notamment via le programme SRM de GRDF.
- Vous appuyez l�acheteur référent région dans l�animation des sujets achats
métiers avec les DR et DCT.
- Vous êtes contributeur de la performance financière achats et opérationnelle via
l�identification de leviers de performance.
- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos interlocuteurs en région et travaillez
étroitement et au quotidien avec eux.
- Vous contribuez activement à l�amélioration continue des activités achats en lien
avec tous les départements de la Direction Achats et Approvisionnements GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience confirmée (deux ans minimum) dans la filière achats ou
ingénierie de réseaux.
- Une connaissance des obligations juridiques en matière de commande publique et
des contrats.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe.
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
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alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Vous faites preuve de rigueur, curiosité et proactivité.

Compléments
d'information

Quelques déplacements en France �de courte durée� pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et des rencontres fournisseurs.

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. Les
conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et
précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa
nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

7 juin 2021

Ref  21-08925.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE
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GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi porte la responsabilité d�animation et d�appui au collectif en ce qui
concerne l�expertise opérationnelle dans les domaines END et GV au sein du service
MSR.
Il porte une vision intégrée des matériels de son domaine d�activité en s�assurant
que le service exerce bien la Maîtrise d�Ouvrage attendue,
Il produit des positionnements techniques sur l�état des matériels de sa spécialité,
Il est garant de la bonne mise en �uvre de la réglementation de son domaine
d�activité,
En lien avec les CP/PR, il est en appui opérationnel court/moyen terme vis-à-vis des
filières intervention et maîtrise de la réalisation vis-à-vis de la bonne prise en compte
des référentiels d�exploitation/maintenance,
Il traite des dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement
des constats rencontrés, il est amené à piloter des aléas complexes,
Il est l�interlocuteur privilégié de l�Autorité de Sureté Nucléaire vis-à-vis de la
maîtrise technique de son périmètre,
En tant que référent technique et méthodologique sur son domaine, il contribue à la
professionnalisation des équipes au sein de son service, et veille à la bonne
intégration / diffusion du REX lié à son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché devra posséder :
- Une bonne maîtrise du domaine END / GV,
- Une bonne connaissance des organisations et du système de management en
CNPE, ainsi qu�une bonne maîtrise des outils informatiques (dont SDIN),
- Une capacité à porter des sujets à enjeux fort pour le compte du service, en lien
avec les parties prenantes externes.

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 : 50%

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.32.40

24 mai 2021

Ref  21-08896.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES

FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE - CSP AS  - DEPARTEMENT AOA -
AGENCE AO3P

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Formation Promotionnelle Cap Cadre Chargé Appui Expertise H/F
CSP AS - DEPARTEMENT AOA - AGENCE AO3P
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Description de l'emploi Vous voulez participer à la transition énergétique et à une mission à fort enjeu
financier pour l'entreprise ? Vous voulez travailler dans des filières d'énergie
porteuses d'avenir, innovantes et dynamiques ? Venez nous rejoindre en tant que
Chargé appui expertise - relation producteur, dans le cadre d'une offre de formation
promotionnelle.
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies
renouvelables. Nous achetons la production d�énergie renouvelable auprès de 450
000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �. Nous garantissons cette
mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les
producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au rendez-vous de la
performance.

Quelles seront vos missions au sein de l'Agence AO3P ?
- Accompagner la mise en place du nouveau prestataire hotline et participer au
déploiement des modules formation liés à la Relation Producteur
- Participer à la mise en place du nouvel SI ALLOA en tant qu'appui au responsable
de lot
- Contribuer à la mise à jour et au déploiement du process « Relation Producteur »
- Etre en appui au pilotage du traitement des réclamations sensibles et du processus
«changement d�organisme agréé »

D�autres missions pourront être prises en charge au fil de la montée en compétence
et de l�évolution de l�activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de l'actualité
énergétique, vous adapter au changement , être réactif et relever des défis en équipe
?
Autonome, vous faites preuve de capacités d'organisation ?
Un bon sens de l'analyse, un relationnel confirmé et une réelle agilité ? Ces
compétences vous seront indispensables dans ce poste.
Vous appréciez le fonctionnement en mode projet, l'interaction entre équipes, les
activités avec des contacts multi-acteurs ?
Vous êtes volontaire et motivé(e) pour reprendre vos études en alternance avec votre
mission en entreprise ?
Rejoignez notre équipe, ouverte aux profils variés, au télétravail et qui relève
quotidiennement les challenges des énergies renouvelables !

Description de la
formation

MASTER MANAGEMENT GENERAL ET MASTER MANAGEMENT DE
L'INNOVATION ET DES PROJETS COMPLEXES - IAE LYON3
Le master 1 Master MAE - Management Général, diplôme phare des IAE, offre une
vision d�ensemble de la gestion et du management à des étudiants issus de toutes
formations. Il se déroule de septembre à juin. Les cours ont lieu sur 2 jours
(exceptionnellement 3 jours) toutes les deux semaines, le reste des jours étant en
alternance en entreprise.
Le master 2 MANAGEMENT DE L�INNOVATION ET DES PROJETS COMPLEXES
est également en alternance avec 4 journées consécutives par mois d�octobre à juin
Les prérequis de l'école sont les suivants : le master est ouvert à tous ceux qui
disposent de 180 crédits ECTS (licence) ou d'un Bac +2 avec une expérience de 3
ans minimum
La formation se déroule sur 2 ans :
Master 1 (298h) de septembre 2020 à juin 2021
Master 2 (270h) de septembre 2021 à juin 2022
Sous réserve d'avis favorable de la commission de l'IAE Lyon 3.

Lieu de formation Campus Manufacture des
Tabacs - Université Jean Moulin - 1C avenue des Frères Lumière LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La formation démarre en septembre 2021.

Procédure de
candidature

Phases du recrutement à l'IAE LYON 3 :   
1. Présélection sur dossier
2. Entretien d�exposition des motivations et du projet
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3. Le cas échéant, validation des acquis professionnels et personnels.

Les candidatures doivent se faire via le portail de candidature en ligne
(https://ecandidat.univ-lyon3.fr/#!accueilView) et comporter, CV, lettre de motivation et
test(s) demandé(s)

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

HEINTZ Nicolas  
Téléphone : 06 10 49 13 87           

Mail : nicolas.heintz@edf.fr

ABICHOU Leila
Téléphone : 0659009564

28 mai 2021

Ref  21-08889.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES

FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE - CSP AS - DEPARTEMENT AOA -
AGENCE DAF

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Formation Promotionnelle Cap Cadre Appui Gestion H/F
CSP AS - DEPARTEMENT AOA  - AGENCE DAF

Description de l'emploi Vous voulez participer à la transition énergétique et à une mission à fort enjeu
financier pour l'entreprise ? Vous voulez concilier contribution aux filières d'énergie
porteuses d'avenir, innovantes et dynamiques, et votre métier de finances-gestion?
Venez nous rejoindre comme Appui Gestion dans le cadre d'une offre de formation
promotionnelle.
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies
renouvelables. Nous achetons la production d�énergie renouvelable auprès de 450
000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �. Nous garantissons cette
mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les
producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au rendez-vous de la
performance.

Vos missions au sein de l'Agence Data Analyse Finances?
� Réaliser des contrôles sur la qualité des données métiers, comptables et gestion
liées à la facturation des producteurs ;
� Conseiller les agences sur l�utilisation des outils de gestion (PGI Achats et Ventes,
application métier OA) et le traitement des dossiers Obligations des Achats, pour
garantir la fiabilité des données;
� Contribuer aux travaux d�élaboration de la comptabilité appropriée et de clôture
comptable ;
� Participer à des projets d'optimisation de processus et d�adaptation à une nouvelle
réglementation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de l'actualité
énergétique, vous vous adaptez au changement ?
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Vous savez mettre en �uvre un relationnel de qualité avec des multi-acteurs ?
Autonome, rigoureux et consciencieux, vous faites preuve de capacités d'analyse et
de synthèse ?
Ces compétences vous seront indispensables dans ce poste.
Des connaissance dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion sont
requises.
Vous êtes volontaire et motivé(e) pour reprendre vos études en alternance avec votre
mission en entreprise ?
Rejoignez notre équipe, ouverte aux profils variés, au télétravail et qui relève
quotidiennement les challenges des énergies renouvelables !

Description de la
formation

MASTER CONTROLE DE GESTION-AUDIT- IAE LYON3
La formation enchaine un Master 1  Management Général (MAE) et un Master 2
Contrôle de gestion - Audit.
Le M1 se déroule de septembre à juin sur 2 jours (exceptionnellement 3 jours) toutes
les deux semaines
Le M2 Contrôle de Gestion Audit se déroule de septembre à juin, l'année suivante.
Les cours se ont lieu sur 3 jours toutes les deux semaines, le reste des jours étant en
alternance en entreprise.
Les pré requis sont d'être titulaire d�un diplôme Bac +2 ou Bac +3, disposant d�une
expérience professionnelle d�au moins 4 ans dans les métiers de la gestion, ou
titulaire d�un diplôme Bac +4, disposant d�une expérience professionnelle d�au
moins un an dans les métiers de la gestion.
Le master 1 MAE (298h) : septembre à juin 2021
Master 2 (312h) : octobre 2021 à juin 2022
Sous réserve d'avis favorable de la commission de l'IAE Lyon 3. Dans l'hypothèse où
la commission de l'IAE Lyon statuerait sur une éligibilité directe en M2, la formation se
déroulera sur une année  : Octobre 2021 - Juin 2022.

Lieu de formation Campus Manufacture des
Tabacs - Université Jean Moulin - 1C avenue des Frères Lumière LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La formation démarre en septembre ou octobre 2021.

Procédure de
candidature

Phases du recrutement à l'IAE LYON 3 :   
1. Présélection sur dossier
2. Entretien d�exposition des motivations et du projet
3. Le cas échéant, validation des acquis professionnels et personnels.

Les candidatures doivent se faire via le portail de candidature en ligne
(https://ecandidat.univ-lyon3.fr/#!accueilView) et comporter, CV, lettre de motivation et
test(s) demandé(s)

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

MONTEL Charlotte
Téléphone : 07 61 79 84 39     
Mail : charlotte.montel@edf.fr

ESCAICH Alain
Téléphone : 06 50 03 18 82

28 mai 2021

Ref  21-08870.01 Date de première publication : 7 mai 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Super-Bissorte
SDUM 41554016

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  12.13 1 Coordonnateur En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'Unité
HYDRO ALPES, le Coordonnateur assiste le chef de Groupement d�Usines dans le
pilotage des processus et la coordination des activités des installations du
groupement d�usines. Il propose des améliorations et des actions afin de contribuer à
la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité
des  installations dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d�amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il fait partie de l�équipe d�encadrement et participe à la politique
performance-production, sureté, environnement, SST et budgétaire  et insuffle une
culture de recherche de performance dans les différents domaines au sein de
l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
En astreinte, l�emploi est chargé d�exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine et des métiers de l'hydraulique.
Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'Astreinte d'Alerte
portant le taux de l'emploi à 48%.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale, ou AIL.

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
La PRAZ 73500 SAINT ANDRE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

350



Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Alerte

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

21 mai 2021

Ref  21-08815.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Montage d�Offres
Pôle Montage d�Offres Nord

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Monteur Offres Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing Marché d�Affaires a en charge le développement des
nouvelles offres pour l�ensemble des clients Entreprises et Collectivités Territoriales
d�EDF. Le Département Montage d�Offres est plus particulièrement en charge des
cotations des offres électricité et gaz pour les clients haut de portefeuille.

Rattaché(e) au Responsable du Pôle, le titulaire de l�emploi a 2 missions principales,
sur le gaz et sur l�électricité :
Activité de montage d�offres :
- définir la structure de prix et l�offre commerciale la mieux adaptée aux besoins du
client en matière de fourniture d�électricité et de gaz, en lien avec les équipes de
vente,
- réaliser la cotation (pricing) et le montage des offres et des contrats en électricité et
en gaz, en lien avec les autres directions d�EDF,
- valider les offres en électricité et en gaz,
- assurer la bonne mise en �uvre de la politique commerciale et des éventuelles
dérogations accordées,
- participer à la veille concurrentielle au fil de l'eau (compréhension et étude des
offres concurrentes en structure et en prix).
Activité d�animations, relais local de la culture « prix / marché » :
La personne recherchée devra être en capacité d�accompagner la Direction
Commerciale Régionale dans ses actions d�animations et de montées en
compétences des équipes travaillant sur le Marché d�Affaires, qui est soumis à une
très forte concurrence. Elle diffusera les informations et la culture « marché » dans les
équipes, participera en appui du Directeur des Ventes aux définitions des stratégies
de campagne de négociations.
En complément, il (elle) aura à mener des activités transverses pour le compte de la
Direction Marketing Marché d�Affaires dans les domaines du gaz et  de l�électricité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi permet une connaissance approfondie des mécanismes de formation des
prix en mode « marché », et est en première ligne dans le cadre de la  concurrence.
Il permet également de travailler en lien avec différentes entités de la Direction
Commerce (Directions Commerciales Régionales, Direction Economie Tarifs et Prix,
Direction Juridique�).
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Compléments
d'information

Qualités recherchées : rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral),
autonomie, capacités d�animation et sens du travail en équipe.

Lieu de travail 137 rue de Luxembourg
59777 EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement 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 hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) 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.

Annick FRELING
Téléphone : 06 84 95 39 05

21 mai 2021

Ref  21-07119.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)
S3C (Service Coordination Chaînes et Clients)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Coordination Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

PO5

L�intégration toujours plus poussée du numérique ainsi que l�automatisation des processus
nécessitent de sécuriser et fiabiliser la maitrise des systèmes d�information.

Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d�exploitation et d�administration des infrastructures SI et Télécom en vue  :
- d�augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques ;
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques ;
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités ;
- d�améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d�assurer la sureté du système et les services aux clients ;

D�ici à 2023, nous prévoyons 130/140 salariés de RTE au sein du CORS-N.

C�est dans ce contexte que nous recherchons 1 Responsable de Coordination Exploitation SIT
qui, comme pour les salles de flux, sera au c�ur des activités TR et Back-office de la salle.

Les journées passent vite lorsqu�on s�occupe de�.
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- Coordonner les activités TR nécessitant de la transversalité entre toutes les composantes de la
salle (SI&DataCenters, Télécom et Cyber)
- Superviser des chaines applicatives critiques portant des processus métiers TR
- Piloter les études préventives nécessaires afin de préparer les conditions d�exploitation du SI
et d�anticiper les impacts et incidences
- Décider et piloter les actions à mettre en oeuvre afin de résoudre un incident sur le SI critique
- Assurer la communication métier avec les astreintes des différentes salles H24 (de gestion des
flux)

Profil professionnel
Recherché

et en Back office,
- de challenger les équipes techniques sur leurs analyses d�incidences afin d�identifier des
impacts multi services au sein de la salle
- de coordonner la planification des opérations multi services
- d�identifier d�éventuels points de blocages et de remonter les besoins d�arbitrages lors de la
planification d�opérations

Selon votre niveau de compétences et d�ancienneté, vous êtes également amenés à :
- Conseiller le management pour proposer des évolutions de votre métier (nouvelles méthodes,
organisation du travail, expérimentations technologiques,�)
- Contribuer à l�adéquation du dispositif de professionnalisation ainsi qu�aux animations
métiers,
- Pilotez des études/missions transverses en lien avec votre activité et potentiellement en
interface avec d�autres métiers de RTE.

Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT, ��.)

Vos activités seront postées jour avec de l�astreinte nuit et we

NB : L�emploi est soumis à une enquête administrative.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE

Ce qu�il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité�.

- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels.

Et surtout,

- Avoir des capacités d�animation, et de leadership, d�analyse et de prise de recul.
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes.

Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l�Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l�un des domaines SIT (Télécoms,
SI, Cybersécurité) ?

Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.

Langue étrangère : Anglais souhaité

Lieu de travail 2 square Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2136376&NoLangue=1
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Karine RUBIOLO
Téléphone : 0618230515

Isabelle TANGUY
Téléphone : 0698760260

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  21-09042.01 Date de première publication : 10 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service études décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études Décisionnelles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Sous la responsabilité du Chef du service des études décisionnelles, l'emploi a pour objectif de
coordonner les études de réseau réalisées par le service et les livrables associés. L�emploi
dispose d�une activité importante sur les études de réseau de raccordement, de renouvellement
de patrimoine ou de réalisation d�études de zone ou S3R. A ce titre, le titulaire du poste animera
l�activité étude de réseau et assurera la qualité des études réalisées. Il appuiera les différents
chargés d�études du service afin de les aider ou de partager sur les orientations à prendre. Il
échangera avec les services spécialisés afin de décrire les besoins fonctionnels des projets lors
des transferts des dossiers ou des ré-interrogations du besoin. Il appuiera également le service
commercial afin de caler les besoins d�études et compléments nécessaires. Il travaillera avec
les autres métiers de la région notamment l�exploitation afin de veiller que les restructurations
proposées sont gérables par l�exploitation.
Il assurera la gestion des sous-commissions patrimoine ILE DE FRANCE et NORMANDIE avec
Enedis.

Profil professionnel
Recherché

- Savoir assurer la responsabilité d�une étude décisionnelle.
- Savoir rédiger et présenter un dossier décisionnel.
- Connaître les procédures administratives relatives à l'implantation des ouvrages.
- Savoir élaborer une synthèse technique et rédiger un cahier des charges.
- Savoir animer un groupe de travail.
- Savoir piloter des affaires avec des acteurs externes.
- Savoir gérer des processus décisionnels.

Lieu de travail CDI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle

92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139666&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service études décisionnelles au 07.60.93.23.89 24 mai
2021

Ref  21-09036.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
DEPT FABRIQUE NUMERIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Manager D'equipe  H/F

Description de l'emploi La Fabrique de la Direction du Développement, Innovation et Numérique (DDIN)
d'Enedis porte l'ambition de déployer les nouveaux produits, animés par la data et
l'intelligence artificielle, du service public augmenté. Les objectifs sont de consolider
la confiance avec le marché & les territoires, d'accompagner la transition écologique
et de simplifier les usages pour les clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis,
- de l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein de
l'entreprise.

Au sein du service garant de la qualité des données de mesure des mécanismes de
marché (reconstitution des flux, mécanismes de flexibilité, garantie d'origine,
complément de rémunération, ...) et en charge des activités opérationnelles et
fonctionnelles sur ces mécanismes, les principales missions attenantes à la fonction
seront :
- de piloter les activités de l'équipe en charge des calculs et publications,
- de contrôler l'atteinte des résultats à travers le suivi des indicateurs,
- de contribuer à renforcer le professionnalisme des collaborateurs en élaborant le
plan de formation,
- d'évaluer vos collaborateurs,
- de contribuer au portage des messages managériaux,
- de répondre aux demandes des Acteurs du système électrique,
- d'assurer le suivi des plans d'actions SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez manager des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances, motiver, recadrer et sanctionner si nécessaire), appréciez le travail en
équipe, possédez un esprit collaboratif, êtes réactif.

Vous êtes pédagogue et bon communicant
Vous faites preuve de curiosité et d'envie d'apprendre de nouveaux domaines
fonctionnels.

La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et des mécanismes de
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marché, des compétences en langage SQL seraient un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Crysalis 345 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Un
déménagement est prévu en région parisienne courant 2021

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 : 2021-30770

L'emploi 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

Pascal PALTOT
Téléphone : 06.23.14.55.83

Mail : pascal.paltot@enedis.fr

7 juin 2021

Ref  21-09027.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
BUDGET APPROVISIONNEMENT GESTION

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  13 1 Controleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Le contrôleur de gestion est intégré dans l�équipe Budget Gestion et travaille sous
couvert du MPL de l�équipe, rattaché au Directeur Gestion de l�unité.
Il contribue à l'optimisation de la performance économique et financière de l'unité. Il
est le garant des informations budgétaires pour son périmètre de suivi.
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A ce titre, il :
* pilote et anime avec l'équipe et les services, le budget HAT ainsi que la masse
salariale.
* assure l�animation du cycle budgétaire sur son périmètre (négociations budgétaire,
reprévisions, suivi du réalisé et challenge des engagements, consolidation)  en
coordination étroite avec le MPL de l'équipe,
* assure un reporting régulier et consolidé auprès du MPL de l'équipe BAG duquel il
dépend hiérarchiquement.
� analyse les résultats, explique les écarts, identifie les risques et opportunités et
apporte un appui au management,
� participe à la clôture des comptes sous couvert du MPL,
� contribue à la mise en �uvre et au pilotage des plans de performance,
� élabore des études économiques, est force de propositions pour préparer les
décisions d�arbitrage, les choix d�investissement�.
� contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion et contribue à son adaptation."

Profil professionnel
Recherché

" Profil professionnel recherché
Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :
� Avoir une  expérience en contrôle de gestion ou comptabilité,
� Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que  les outils bureautiques,
� Savoir apporter des propositions pour améliorer la performance de l�unité,
� Savoir  dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers  (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
� Etre en capacité à s�inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques
et récurrentes,
� Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique.
De plus, il doit avoir :
� Le sens de l�organisation, Disposer d�un esprit d�analyse et de synthèse, ,
� Savoir interagir, argumenter, convaincre,
* Savoir  développer et entretenir un réseau."

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

COCHINARD DAVID
Téléphone : 02 35 57 65 76

Mail : david.cochinard@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09025.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F
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Description de l'emploi Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre Enedis Lab'!
L'emploi proposé est au coeur de la révolution; au sein du département Lab' du pôle
Nex'Us d'Enedis. Vous rejoindrez un département de 20 agents et 80 prestataires
innovants et dynamiques, responsable de la qualifications des matériels
communicants (compteurs et concentrateurs Linky, Boitiers IP,...)projets majeurs
d'Enedis.
Le Lab' imagine avec la Direction Technique les futurs objets connectés sur le
réseau, tester le fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagner l'essor
des énergies renouvelables et des véhicules électriques dans une logique
d'intégration à un système communiquant puissant et complexe.

La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !

Vos missions:
Attendus du poste de Product Manager :
- Comprendre les produits (compteurs; concentrateurs, ..) , leurs enjeux et les
évolutions fonctionnelles et techniques à y apporter
- Piloter la tenue des backlogs produit et assurer leur cohérence transverse
- Aider les PO aux activités de préparation des sprints : analyse du besoin, partage de
la vision et de la valeur, etc...
- Valider les instructions et conceptions faites par les PO, en arbitrant les solutions si
besoin
- Recrutement des prestataires
- Pilotage du budgétaire
- Collaborer avec les équipes du Pole : SI partenaires, prescription matériels,...

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) Bac+ 5, d'une grande école, une appétence des sujets techniques sera
indispensable.
Rigueur (assurer l'adéquation planning / livrable / couts)
Bon relationnel (animation des équipes)
Une qualité rédactionnelle sera nécessaire pour les cadrages techniques.

Des déplacements en France et à l'international possibles.
Un bon niveau en Anglais sera un plus.

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 : 2021-30434

L'emploi 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
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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.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
Téléphone :

Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

26 mai 2021

Ref  21-09021.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe SÛRETE FONCTIONNEMENT DECONSTRUCTION
455518162

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le service Sûreté Risque et Fonctionnement est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de
démantèlement des installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle
pour le compte de la Direction de Projet Déconstruction et Déchets (DP2D).

Le poste est situé dans le groupe Sûreté Fonctionnement Déconstruction, qui est en
charge de la réalisation d�études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les
installations nucléaires en déconstruction.

En tant qu�Ingénieur études sûreté, vous serez en charge :

·       d�élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,

·       de définir les exigences de sûreté applicables aux études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,

·       de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support)
des dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,

·       d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE),

·       d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers
soumis à déclaration ou à autorisation de l�ASN),

·       de porter techniquement l�instruction avec l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,

·       d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle
des études.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la sûreté nucléaire.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

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 Benoit Romeyer 24 mai 2021

Ref  21-09020.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L'emploi d'Ingénieur Etudes est situé au sein de la Branche Fonctionnement Système
et Documentation (FSD) du Groupe Prévention Environnement eXploitation (GPEX)
de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production Nucléaire
(DPN).

Dans ce cadre, l'emploi assure, sous la responsabilité du manager de la branche «
Fonctionnement Système Documentation », les missions particulières suivantes :
- Intégration du REX d�exploitation de la DPN dans les règles de conduite normales
et particulières, production documentaire de classe 3,
- Analyse d�impact des évolutions des RGE sur les règles de conduite,
- Pilotage de la production dans le cadre de paliers techniques documentaires,
- Appui temps réel au CNPE dans le cadre de l�instruction des DMT et de l�ICI, de la
tenue de la Hotline Process ou le pilotage de Task force.
- Participation à l�animation de l�équipe dans le cadre d�EVOLEAN.
Appui technique des sites sur les stratégies de conduite d�arrêt de tranche

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une première expérience dans le domaine de la conduite en CNPE

Durée du poste : 5 ans
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Compléments
d'information

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 13 35

Mail : yannick.droguet@edf.fr

Laurent LAZARE  
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

24 mai 2021

Ref  21-09012.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du département Achats Travaux et Services, vous êtes responsable des
achats opérationnels pour les Directions Réseaux et Clients Territoires pour la région
Sud Est :
- Vous êtes l�interlocuteur privilégié de la région pour les achats Travaux et avez une
vision globale des achats métiers de la région (Travaux, services, matériels).
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats pour les besoins de
renouvellement ou de nouveaux marchés selon les principes de la commande
publique : définir le besoin avec les prescripteurs et la CAAPI, mettre en place un
REX des marchés existants, élaborer et proposer la stratégie d�achat (lotissement,
panel fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix�), lancer les appels
d�offres, analyser les offres techniques et financières, négocier les prix avec les
soumissionnaires en utilisant le principe de TCO afin de garantir la compétitivité des
offres et les objectifs de prix unitaires de la région, contractualiser avec les
prestataires, déployer les contrats en région auprès des acteurs de la région
(prestataires et utilisateurs) et piloter les contrats pendant la durée des marchés.
- Vous participez à la prospection et à la qualification de nouveaux prestataires
Travaux avec la CAAPI.
- Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
SRM avec les fournisseurs clefs du panel travaux et le suivi de leur performance.
- Vous animez la région au niveau des membres du CODIR sur les sujets achats
métiers.
- Vous êtes contributeur de la performance financière achats et opérationnelle via
l�identification de leviers de performance.
- Vous êtes garant de la bonne relation avec vos interlocuteurs en région et travaillez
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étroitement avec eux.
- Vous contribuez à l�amélioration continue des activités achats au sein de la DAA et
de la filière achats GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Une expérience significative dans les Achats métiers/travaux ou techniques
(minimum 5 années).
- Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commande
publiques et de droit des contrats.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe.
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Vous savez synthétiser une thématique et être à l'aise pour la présenter à l'oral
devant un auditoire (interne ou externe).
- Vous faites preuve de rigueur, curiosité et proactivité.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements en France �de courte durée� pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et les rencontres fournisseurs.

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. Les
conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et
précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa
nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

7 juin 2021
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Ref  21-09008.01 Date de première publication : 10 mai 2021

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

Position D EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi - en appui - manage une équipe de
quart qui assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la
préservation de l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de
production au meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).  

Lieu de travail CNPE de PALUEL
 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

31 mai 2021

Ref  21-09006.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
POLE SYSTEME

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Systeme Junior H/F

Description de l'emploi Le rôle de l'Ingénieur Système Junior est de gérer en anticipation les performances
de son système, de façon à ce qu'elles respectent, voire dépassent les objectifs de
sûreté, de sécurité, de production et de coût fixés par le site en empêchant toute
défaillance de matériel et en améliorant la fiabilité et la disponibilité du système tout
en restant rentable. L'Ingénieur Système Junior est le point de convergence des
connaissances que le site a de ce système (par exemple : exigences de
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performances, fondement de ces exigences, conditions et état de fonctionnement,
suivi et analyse des performances, maintenance prévue - préventive, conditionnelle et
corrective - et retour d'expérience de l'industrie dans ce domaine).

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 si astreinte 50%

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

ACTION
IMMEDIATE

M. FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02.35.99.91.01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09003.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
POLE SYSTEME

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Systeme Junior H/F

Description de l'emploi Le rôle de l'Ingénieur Système Junior est de gérer en anticipation les performances
de son système, de façon à ce qu'elles respectent, voire dépassent les objectifs de
sûreté, de sécurité, de production et de coût fixés par le site en empêchant toute
défaillance de matériel et en améliorant la fiabilité et la disponibilité du système tout
en restant rentable. L'Ingénieur Système Junior est le point de convergence des
connaissances que le site a de ce système (par exemple : exigences de
performances, fondement de ces exigences, conditions et état de fonctionnement,
suivi et analyse des performances, maintenance prévue - préventive, conditionnelle et
corrective - et retour d'expérience de l'industrie dans ce domaine).

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 si astreinte 50%

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

M. FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02.35.99.91.01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09001.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE INTEGRATION TERRITORIALE
GROUPE COMMUNICATION

Position C COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  13 1 Chef De Projet Communication H/F

Description de l'emploi A SEI Réunion, le service Intégration Territoriale englobe la communication, la
gestion de la concession électrique ainsi que les relations avec les acteurs
institutionnels du territoire. L�équipe communication a en charge la communication
interne, la communication externe, corporate, commerciale et partenariale, ainsi que
les relations presse, la veille  territoriale, les relations publiques.  
Sous la responsabilité du manager de communication, vous pilotez des projets qui
s�inscrivent dans le cadre d�actions inscrites dans le plan de communication de
l�Unité. Vous assurez la maîtrise d��uvre des actions confiées, en déployant les
moyens humains et matériels associés, dans le respect des budgets et des délais
prescrits. Vous êtes force de proposition auprès du responsable communication.     
Vos missions sont les suivantes :
- Conception, élaboration et mise en �uvre d�actions en déclinaison des politiques
mises en �uvres au sein de l�Unité : rencontres managériales, déploiement des
politiques nationales de l�entreprise, animation d�ateliers collaboratifs�;  
- Organisation d�évènements externes et internes du plan de communication :
définition et coordination des moyens humains et matériels pour les actions confiées,
planification, application de la politique achat de l�entreprise, respect des budgets
alloués, communication pour valoriser les actions déployées, connaissance des
chartes éditoriales et graphiques de l�entreprise� ;
- Pilotage des actions confiées : définition des moyens humains et matériels pour les
actions confiées, planification, gestion de prestataires, application de la politique
achat de l�entreprise, respect des budgets alloués, communication pour valoriser les
projets, connaissance des chartes éditoriales et graphique de l�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�un savoir-faire reconnu dans le pilotage de projets et l�organisation
d�évènements, dans des univers diversifiés.  
Les compétences recherchées :
� Maîtrise des fondamentaux de communication : média, éditorial, visuels, relations
publiques, évènementiels et partenariats ;   
� Capacité à la prise de parole en public ;
� Solide expérience dans le pilotage de projets ;
� Goût pour le travail en équipe et les relations humaines ;
� Coopération et prise d�initiatives, disponibilité ;
� Pédagogie et ouverture d�esprit ;
� Bonne gestion du stress, prise de recul ;
� Capacité à créer du lien et faire preuve d�esprit de service.

Lieu de travail 97 rue Archambaud 97410  SAINT PIERRE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur FINCK Jean François
Téléphone : 0692900021     

31 mai 2021

Ref  21-08994.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
17 �  Direction Ressources
01 � Misson RH

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Cadre Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

Au sein de l�UNIE, la Direction Ressources est composée de 2 missions (RH et
Gestion/Budget). Elle pilote la politique ressources humaines, le processus
budgétaire et la gestion des demandes d�achat pour l�ensemble de l�Unité.

Au sein de la MRH, l'emploi conseille, assiste, apporte son expertise au management
de l'Unité et est en appui de la Directrice Déléguée Ressources sur les dossiers dont
il a la responsabilité :   
- pilotage des rémunérations dont la gestion des primes et la campagne
reconnaissance
- gestion prévisionnelle des rémunérations complémentaires de l�UNIE en lien avec
le contrôle de gestion
- contribution au dossier Politique Sociale � brique rémunération
- règlementation et indemnisation de l�astreinte
- pilotage de la relation MOA MOE,
- réalisation d�études RH
- SI RH : gestion des habilitations

En complément, il contribue à l�expertise règlementaire de l�équipe et au plan de
contrôle.
Il peut être amené à rédiger des fiches de communication ou des notes techniques
sur les sujets en lien avec son domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Sens de l�initiative, autonomie, ouverture d�esprit,
Esprit d�analyse, de synthèse et de rigueur,
Qualités et capacités relationnelles (écoute, goût pour le travail en équipe �),
Bonne maîtrise du SIRH et des outils bureautiques.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Hélène JOLY
Téléphone : 01 43 69 03 30

Mail : helene.joly@edf.fr

24 mai 2021

Ref  21-08990.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INSPECTION REGLEMENTAIRE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF  13 1 Inspecteur  Niveau 2 H/F

Description de l'emploi "Rattaché-e au chef du Service Inspection Règlementation, vous assurez la
surveillance et le contrôle de l�ensemble des ESP soumis à surveillance et à
réglementation, afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection
de l�environnement. Vous êtes garant-e du respect de la réglementation des ESP
des tranches .

Dans ce cadre, vous :

- assurez la veille réglementaire,
- contrôlez le respect de la réglementation applicable,
- définissez les modalités de surveillance à mettre en �uvre et élaborez les plans
d�inspection,
- réalisez des inspections et en rédiger les comptes-rendus,
- analysez les résultats des contrôles réalisés (examens non destructifs, vérification
du bon fonctionnement des accessoires de sécurité),
- validez le traitement des écarts et en suivre la mise en �uvre,
- contrôlez les interventions et rédigez les rapports correspondants,
- statuez sur la conformité des ESP pour autoriser leur remise en service,
- supervisez les activités sous-traitées et rédigez les rapports correspondants,
- analysez et intégrez le retour d�expérience.
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Vous avez à ce titre des relations fréquentes avec les services de maintenance et
d�exploitation, l�ingénierie locale et nationale et l�administration. Vous exercez une
responsabilité fonctionnelle et une autorité dans le domaine des ESP.
"

Profil professionnel
Recherché

ingénieur matériaux ou généraliste  

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..
Taux activite si astreinte 55 %

Lieu de travail C.N.P.E. 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    

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

M. GUILLAIN ERIC
Téléphone : 02.35.57.61.91

Mail : eric.guillain@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-08981.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PROJET TEM

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur Coordonnateur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la qualité, de l�environnement et à la conduite de projet, l�emploi pilote
les interventions sur les installations de production en fonctionnement ou à l�arrêt. En
fonction de son missionnement sur le projet Tranche en marche, l'Arrêt de Tranche
ou le Pluriannuel, il est amené à :
. Élaborer, avec les métiers, le programme fédérateur site.
. Optimiser des avant-projets, et gérer le processus de programmation des activités
nationales en interface avec UTO DATEM.
· Piloter les activités de son périmètre
· Piloter et coordonner les travaux conformément au planning et s�assurer du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, modifications, contrôles
et essais périodiques.
. Sécuriser l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation
des métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.
· Mener à bien les activités de son périmètre en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet.
· Détecter et gérer les risques aux interfaces et  aux limites de son périmètre.
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· Développer des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
terminés conformément au programme.
· Rendre compte au Chef de projet du bon déroulement des activités dont il a la
charge.
"

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
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 sces
actifs avec astreinte 50%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

A. DUFOUR-GOURVIL
Téléphone : 02 35 99 72 01

Mail : aurelie.dufour-gourvil@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-08975.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PROJET AT

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur Coordonnateur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la qualité, de l�environnement et à la conduite de projet, l�emploi pilote
les interventions sur les installations de production en fonctionnement ou à l�arrêt. En
fonction de son missionnement sur le projet Tranche en marche, l'Arrêt de Tranche
ou le Pluriannuel, il est ammené à :
. Élaborer, avec les métiers, le programme fédérateur site.
. Optimiser des avant-projets, et gérer le processus de programmation des activités
nationales en interface avec UTO DATEM.
· Piloter les activités de son périmètre
· Piloter et coordonner les travaux conformément au planning et s�assurer du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, modifications, contrôles
et essais périodiques.
. Sécuriser l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation
des métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.
· Mener à bien les activités de son périmètre en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
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du projet.
· Détecter et gérer les risques aux interfaces et  aux limites de son périmètre.
· Développer des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
terminés conformément au programme.
· Rendre compte au Chef de projet du bon déroulement des activités dont il a la
charge.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
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 sces
actifs avec astreinte 50%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

A. DUFOUR-GOURVIL
Téléphone : 02 35 99 72 01

Mail : aurelie.dufour-gourvil@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-08969.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Composants de Réseaux Electriques Intelligents"
61252013

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF Recherche et Développement a pour missions principales de répondre aux
enjeux du groupe EDF et de préparer son avenir, en contribuant à l�amélioration de
la performance de ses unités opérationnelles (70 % de l�activité), en anticipant et
préparant ses relais de croissance à moyen et long termes (30 % de l�activité).
Le Groupe Composants de Réseaux Electriques Intelligents (CREI) est l'un des 7
groupes du Département Laboratoire des Matériels Electriques d�EDF R&D (150
personnes).
Le groupe CREI est à la recherche d�un chef de projet expérimenté pour piloter un
projet nommé SGRIDE visant à préparer les smarts grids de demain. Il s�agit, dans le
cadre de ce projet, d�identifier les solutions technologiques et innovations pertinentes
qui permettront à Enedis d�adapter son réseau aux grands enjeux de demain comme
l�intégration des énergies renouvelable, des véhicules électriques. L�un des enjeux
du projet consiste à accompagner Enedis sur le sujet des réseaux à courant continu
pour identifier les uses cases pertinents et les solutions technologiques optimales. Le
projet vise donc à évaluer les solutions technologiques, mais aussi à faire évoluer les
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matériels actuels pour répondre aux contraintes réglementaires et
environnementales.
Pour cela, il pourra s�appuyer sur les compétences présentes au sein du
département et sur les nombreux laboratoires exploités par le département dont le
nouveau moyen d�essai Smart Substation lab. Ce moyen d�essai est une plateforme
expérimentale novatrice permettant de tester de nouvelles briques technologiques
dans un environnement réel tout en maitrisant les contraintes.
L�activité consiste à :
� Piloter le projet : il identifiera avec le client les sujets à traiter dans le projet, pilotera
la réalisation des études, réalisera le reporting en interne R&D et vers le client,
organisera et préparera les comités de pilotage. Il assurera la coordination de la
production de la quinzaine de contributeurs issus de 3 départements d�EDF R&D.

Profil professionnel
Recherché

Cette mission de chef de projet à EDF R&D intègre naturellement les dimensions
relationnelles (interface entre le client Enedis et la R&D, animation de l'équipe projet),
techniques (propositions des études, suivi des livrables, vérification technique),
financières (prévisions budgétaires, suivi du budget).
� Réaliser des études techniques en s�appuyant sur les équipes R&D et sur les
laboratoires exploités par le département. Il s�intéressera notamment à
l�identification des solutions technologiques qui permettront de répondre aux
problématique rencontrées par le distributeur et à leurs évaluations.
PROFIL RECHERCHE :
Profil expérimenté et de formation supérieure type Ecole d�Ingénieur ou Universitaire
(doctorat), le candidat (h/f) possède de solides connaissances théoriques et pratiques
dans les domaines des Matériels électriques et de l�Electrotechnique.
Le candidat devra avoir une connaissance poussée des réseaux de distribution
actuels et de leur équipement ainsi qu�une appétence particulière pour l�innovation
et les nouvelles technologies. Il devra avoir un dynamisme et un relationnel qui lui
permettra d�animer les contributeurs de son projet et d�échanger avec les différents
interlocuteurs côté Enedis.
Une bonne pratique de l�anglais est indispensable sur le poste pour échanger avec
les autres DSO, avec les constructeurs afin de monter des partenariats pertinents et
répondre à des appels à projet nationaux et européens. Mais aussi pour
communiquer dans les instances et conférences pertinentes.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail EDF Lab Les Renardières -Avenue des Renardières - Ecuelles - 77250 MORET
LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Wilfried FRELIN
Téléphone : 06.64.65.75.59
Mail : wilfried.frelin@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06.68.27.31.88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

31 mai 2021
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Ref  21-08853.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13 3 Chef D'exploitation 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 manage une équipe de quart qui
assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la préservation de
l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de production au
meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL  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

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - vacance eventuelle

Ref  21-08944.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Côte d'Azur a un effectif de 1258 salariés. Cet emploi intègre
l'équipe Ressources Humaines qui garantit la qualité et à la performance du
processus RH, au service des enjeux majeurs de transformation de la Direction
Régionale.

Interlocuteur privilégié de la Direction de la Formation et de la Professionnalisation,
dans un objectif permanent d'optimisation du Plan de Développement des
Compétences (PDC) et du Plan de Professionnalisation, le titulaire de l'emploi aura
en charge les domaines d'activité suivants :

GESTION DE LA FORMATION

Piloter le plan de formation (en heures et en euros + absentéisme + TAM) et assurer
le reporting

Gérer et optimiser le PDC (yc gestion des habilitations)

Assurer le suivi de la formation sous l'angle réglementaire (salariés sans formation >
6 ans, Loi Sapin, RGPD ....)

Gérer les demandes quotidiennes et accompagner les managers et les salariés

Animer le réseau des correspondants formation

Animer le dialogue social sur ces sujets (passage dans les IRP)

DEVELOPPER LA PROFESSIONNALISATION

Recenser les besoins des managers et les pratiques existantes

Co-construire les plans de professionnalisation

Piloter ces plans de professionnalisation (heures et euros)

Piloter la PST (Professionnalisation en Situation de Travail)

Il pourra en complément, et en fonction de l'actualité, intervenir ponctuellement sur
d'autres champs d'activité du domaine RH.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'informe régulièrement des évolutions réglementaires du domaine formation
et professionnalisation.

L'emploi informe et conseille efficacement ses interlocuteurs sur des situations
complexes dans son domaine d'activité.

L'emploi réalise un appui réglementaire aux managers et se positionne en aide à la
décision auprès du RRH et de la ligne managériale.

Il assure un reporting de qualité sur les missions confiées et alerte sur les difficultés et
écarts constatés entre prévision et réalisation et propose une solution pour permettre
une prise de décision.

Rigueur, capacités d'adaptation, sens du collectif, qualités relationnelles et
rédactionnelles.

Maitrise des outils bureautiques (Excel, word, ppt...)

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:
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- 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 : 2021-30879

L'emploi 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

DAZIN Elisabeth
Téléphone : 06.42.60.83.69

Mail : elisabeth-r.dazin@enedis.fr

26 mai 2021

Ref  21-08929.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance
Appui

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

374



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

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Ref  21-08928.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Pôle APPUI

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 2 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi porte la mission de
Responsable Métier.
Il est l�Interlocuteur du Chef de Projet en délégation du Chef de Service.
Responsable du respect des engagements de son service sur le ou les projets pour
lesquels il est missionné,
il met en place le pilotage opérationnel, en animant les Correspondants Métiers et en
s�assurant du respect
de la production des livrables.
Il est en position « tête haute » sur la préparation et la réalisation des activités et
s�assure de la maîtrise des
risques majeurs des Projets.
Il assure le pilotage et la coordination d�activités complexes de niveau site.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Ref  21-08927.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Pôle APPUI

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 2 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi porte la mission de
Responsable Métier.
Il est l�Interlocuteur du Chef de Projet en délégation du Chef de Service.
Responsable du respect des engagements de son service sur le ou les projets pour
lesquels il est missionné,
il met en place le pilotage opérationnel, en animant les Correspondants Métiers et en
s�assurant du respect
de la production des livrables.
Il est en position « tête haute » sur la préparation et la réalisation des activités et
s�assure de la maîtrise des
risques majeurs des Projets.
Il assure le pilotage et la coordination d�activités complexes de niveau site.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021
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Ref  21-08926.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Pôle APPUI

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 3 Ingénieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi vise à l�atteinte
des résultats et à la contribution de son équipe à la performance du service et du site.
Il construit et anime un contrat d�équipe centrés sur des objectifs de performance
ciblés.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il s�assure que son équipe met en oeuvre les meilleures pratiques pour des activités
réalisées en qualité et sûreté.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s�assure de leur respect,
détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il est garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge de l�équipe, la
priorisation des actions et l�équilibre court / Moyen-long terme.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d�industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des projets et avec
les autres métiers.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi.

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'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021
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Ref  21-05012.02 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché au Directeur Régional Bourgogne. A ce titre, vous participez au
CODIR hebdomadaire de la DR et à la réunion téléphonique hebdomadaire des
responsables communication animée par la Directrice de la communication et de la
RSE.
Vous contribuez à la mise en oeuvre de la stratégie de communication d'Enedis en
région, à travers les missions principales suivantes:

- Dans le territoire, développer la notoriété d'Enedis auprès de ses publics, faire
connaître la stratégie, les enjeux et les actualités de l'entreprise

- Faire connaitre et adhérer les salariés notamment les managers aux ambitions et au
projet industriel et humain d'Enedis, mobiliser les salariés dans des actions sociétales
et environnementales

- Gérer la communication de crise dans les médias et réseaux sociaux, que ce soit
dans le cadre d'événements climatiques ou de toute autre crise métier, en lien avec la
direction de la communication et de la RSE.

Chaque année, vous développez un plan de communication pour Enedis dans votre
région, en lien avec le plan d'unité de votre DR et avec les priorités de communication
nationales.

Vous relayez les réussites locales tant à I?interne dans la DR qu'à I'externe auprès
de la presse et des parties prenantes de l'entreprise, en veillant à valoriser les
salarié(e}.

Vous organisez la communication interne de la DR, vous vous assurez du
déploiement du projet industriel et humain d'Enedis et de son appropriation.

Vous pilotez les événements externes de I'entreprise en région, et en particulier les
prises de parole dans le cadre de conférences et salons, et organisez la visibilité
locale des manifestations sportives ou autres événements soutenus par Enedis.

Vous assurez la communication d'Enedis en région en cas de crise. Pendant les
crises, vous préparez les éléments de langage, les communiqués de presse et
organisez les média training des porte-paroles, en lien avec la Direction de la
communication et de la RSE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en communication/marketing ou d'une expérience
avérée en communication.

Il faut également faire preuve :

- de rigueur, réactivité, organisation, autonomie et créativité,

- d'un très bon sens relationnel et du client à l'interne comme à l'externe,
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- d'une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,

- d'une bonne maîtrise des outils digitaux et des logiciels de PAO

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27553

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Anthony LHOMME
Téléphone : 06.33.25.14.04

Mail : anthony.lhomme@enedis.fr

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08913.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
MANAGEMENT DE L'ENERGIE
027109

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF  13.14.15 1 Attaché Equilibre Offre Demande H/F

Description de l'emploi EDF SEI est le gestionnaire de réseau les ZNI concédées à EDF (Corse,
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, St Barthélémy, St Martin, St Pierre,
Miquelon, et les îles bretonnes). EDF SEI porte la responsabilité de l�équilibre offre
demande à tous les horizons de temps et établit :
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�à long terme, le bilan prévisionnel de l�équilibre offre demande de chacun de ces
territoires ;
�à moyen terme, en concertation avec les producteurs, les plannings d�arrêt,
coordonnés avec les indisponibilités réseau ;
�à court terme, le programme d�appel optimisé des différents moyens de production.
Au sein des fonctions centrales de SEI, le titulaire du poste contribue à la maitrise de
l�équilibre prévisionnel entre l�offre et la demande.
Dans ce cadre de ses missions, le titulaire :
�Contribue à la définition des méthodologies permettant d�établir les bilans
prévisionnels
�Contribue à la réalisation des bilans prévisionnels en étroit lien avec les Centres et
pilote plus spécifiquement le volet consommation en lien avec la délégation
Smart-Grid (VE) et la délégation efficacité énergétique (MDE)
�Contribue à la définition des méthodologies permettant d�établir les programmes
d�appel optimisés
�Construit les modèles et les outils correspondant à ces méthodologies avec la R&D
et les partage au sein des fonctions centrales de SEI et avec les Centres
�Définit avec l�équipe EOD l�application de ces méthodologies et outils dans les
processus opérationnels, pilote ou réalise les adaptations SI correspondant et porte
l�évolution auprès des Centres
�Contribue à la définition et au portage des postures d�EDF sur les projets de loi,
décret, arrêté, et consultations de la CRE sur les sujets touchant à l�équilibre entre
l�offre et la demande
�Pilote des actions de recherche de la R&D d�EDF relatifs à ces sujets notamment
celles relatives à la demande (simplification des modèles, VE et MDE)
�Réalise ou supervise des études portant sur l�équilibre offre � demande en lien
avec les Centres.

Profil professionnel
Recherché

Le poste nécessite que le candidat dispose de connaissances dans les domaines
suivants :
�l�équilibre offre/demande à long terme
�l�optimisation du placement de production à court terme
�les fondamentaux économiques des systèmes électriques
En complément, le poste requiert :
�de bonnes capacités de pédagogie et de synthèse pour rendre accessibles aux
non-spécialistes les résultats des analyses ;
�un bon relationnel et une réelle capacité d�écoute pour réussir l�animation des
Centres ;
�flexibilité, autonomie et capacité à réorganiser rapidement l�activité en fonction des
besoins et à gérer les demandes urgentes
Des connaissances sur le fonctionnement dynamique des systèmes électriques ou
sur la programmation Python et VBA sont utiles à l�exercice des missions confiées

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à porter les postures de la Direction SEI dans
des instances de pilotage internes au groupe EDF, et à l'externe, auprès de la DGEC
ou de la CRE.
Il peut être amené à piloter des travaux de prestataires tiers ou de stagiaires.
Il travaille en étroite collaboration avec l�attaché stockage au sein de la même
équipe.
Il rapporte au Délégué Management d'Energie.

Des missions de courts durées dans les Unités SEI sont à prévoir
Services sédentaires

Lieu de travail EDF SEI
20, place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
Paris la Défense 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
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https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Vincent HANNETON
Téléphone : Tel   : 01 49 01 41 13

Fax : Mob : 07 61 69 81 03

Suzie DIAMIN RRH
Téléphone : Tél: 01 49 01 40 77

Fax : Mob: 07.61.78.66.44

21 mai 2021

Ref  21-08904.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Présidence
Délégation Toulouse
Présidence
Délégation Toulouse
Communication toulouse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Communication H/F

Description de
l'emploi

Mission

Au sein de RTE, les Délégations sont plus particulièrement en charge des relations externes et
de la coopération entre les métiers.

Le Responsable de Communication appuie le Délégué et le management des différents métiers
dans l�élaboration de la politique de communication, avec pour objectif de promouvoir la
connaissance, l�image et les finalités de RTE, à l�externe ou à l�interne, en lien avec la
Direction de la communication nationale de RTE.

Il anime l�équipe de communication régionale composée de deux chargés de communication et
d�apprenti(s) éventuel(s). Il constitue et entretient les réseaux nécessaires à l�exercice de sa
mission (presse, correspondants internes�).

Il contribue à l�organisation du dispositif de communication de crise et coordonne la formation
des porte-paroles de RTE.

Il porte la position de l�entreprise auprès des médias, des réseaux sociaux et des salariés, en
élaborant les éléments de langage et en rédigeant les communiqués de presse, dossiers de
presse, posts sur les réseaux sociaux ou articles internes.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir plusieurs expériences réussies dans le métier de la communication
institutionnelle, leur permettant de maîtriser les techniques de l�information, le fonctionnement
des médias et les techniques et outils de relations presse.

Ils devront par ailleurs avoir une bonne connaissance des métiers de RTE et de leurs
interactions. Une première expérience du management d�équipe et/ou du management en
mode projet serait appréciée. Au-delà, ils devront avoir de bonnes aptitudes au travail en équipe,
des qualités d�organisation du travail, de négociation et un bon relationnel.

Ils devront être capables d�appréhender un sujet dans toutes ses dimensions : technique,
économique, politique, juridique�
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Des déplacements sont à prévoir en région (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) et sur Paris.

Lieu de travail 6 Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139195&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2093408&NoLangue=1

Erik PHARABOD
Téléphone : 06 29  99 92 57

28 mai 2021

Ref  21-08895.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TP-IT
Département Achats Immobilier
Groupe Achats Immo Lyon 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur  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 décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�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 aux 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�).
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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

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106 BOULEVARD VIVIER MERLE
VELUM 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

LAHOURCADE Pierre-Jean
Téléphone : 33 (0)6 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08886.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR EXPERTISE CLIENTELE

Position C DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Chef De Gr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des  orientations stratégiques définies dans le projet d�Unité, des
objectifs définis dans le Contrat Annuel de Performance du centre et des politiques
nationales régissant le domaine, l'emploi exerce ses activités dans le domaine de
l�expertise clientèle (Métiers et Outils).
L�emploi contribue au management et au pilotage du Groupe d�Expertise Clientèle.
Il accompagne les autres groupes clientèles tous segments afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle et à l�amélioration de la performance sur les fondamentaux
des métiers clientèles.
Référentiel métier :
L�emploi met en place les référentiels métiers (procédure, note, etc�) permettant de
maintenir un bon niveau de performance dans la durée. Il organise son groupe pour
réaliser des contrôles internes afin de maitriser les risques liés à l�activité du service
et à la mauvaise application des gestes métier.
Performance des métiers :
Il garantit la performance opérationnelle du Service en développant les outils de
pilotage et est moteur dans la boucle d�amélioration continue attendue par les agents
du centre.
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Système d�information :
L�emploi participe au maintien des applications clientèles et à la gestion des Bases
de Données. Il assure les recettages nécessaires aux évolutions du Système
d�informations en lien direct avec notre direction SEI.
Ecoute client :
L�emploi est responsable du Pôle Ecoute Client : il anime l�Ecoute Client pour le
Centre, est garant du traitement et de l�analyse des réclamations afin d�améliorer la
qualité des prestations à la clientèle.
Innovation :
L�emploi contribue à l�animation du domaine innovation, au sein du service. A ce
titre, il est amené à participer à cette démarche transverse à l�ensemble des services
du Centre.
Données :
L�emploi est garant de la bonne application de la réglementation liée au RGPD
(Règlement général sur la protection des données) et aux ICP.
Il organise son groupe afin de répondre aux besoins de données des autres métiers
(CRAC, requêtes, etc...).  

Profil professionnel
Recherché

Qualités d�Organisation, Culture Client, Autonomie, Rigueur, Qualités relationnelles,
Culture
prévention sécurité. Connaissance du réseau de distribution électrique EDF dans un
contexte Une bonne connaissance du domaine clientèle serait appréciée. Des
connaissances en informatique (soft et hard) sont nécessaires.
De fortes capacités d'écoute et de dialogue, un esprit d�analyse et de synthèse et
des qualités d'organisation et de rigueur sont requises afin de contribuer à la
satisfaction clientèle et à l�amélioration de la performance.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - 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 d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

JACQUES NADAL
Téléphone : 0690 32 19 59
Mail : jacques.nadal@edf.fr

MALIK KANCEL
Téléphone : 0690 33 62 36

21 mai 2021

Ref  21-08875.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION
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GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Finances et Performance, la Délégation Pilotage opérationnel
a pour mission de construire et garantir la maîtrise des trajectoires de performance
globale, d'identifier et piloter la transformation des marges de progrès, en lien avec
les différents métiers et entités de GRDF.

Rattaché au service Doctrine Outils Méthodes de la délégation, l'emploi prend en
charge les missions suivantes :
- Contribution à la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle du SI Gestion (SAP, AEDG) en
lien avec la Direction des Systèmes d�Information de GRDF ;
- Participation à l�amélioration continue des outils de gestion, en recueillant les
besoins opérationnels et en organisant le traitement des demandes d�amélioration ;
- Maintenance du référentiel de gestion de GRDF, en lien avec les projets de
l'entreprise ;
- Développement d'outils de pilotage internes (prévisions, analyses et reportings), en
réponse aux besoins de la filière ;
- Animation et appui aux contrôleurs de gestion des entités opérationnelles sur les
domaines concernés.

Vous contribuez également au dialogue de gestion avec les directions nationales
(suivi budgétaire, appui au pilotage), et représentez la direction/la filière gestion dans
des chantiers/comités nationaux sur des sujets connexes à ceux couverts par
l'emploi, ou transverses (Data, Innovation par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l�enseignement supérieur Bac +5 (type Université ou Ecole de commerce
option finance/contrôle de gestion), vous justifiez d�au moins une première
expérience réussie dans les domaines finance/gestion, SI/Gestion ou dans le pilotage
de projets, idéalement dans l�un des domaines couverts par le poste.

Qualités requises pour réussir dans les missions proposées :
- Connaissance des environnements SAP et Business Objects ;
- Maîtrise des fonctions avancées d�Excel ;
- Rigueur, capacité à produire des analyses de données et des synthèses écrites ;
- Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration ;
- Capacités d'animation ;
- Réactivité et autonomie.

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.
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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
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.

Patrick MATHIEU
Téléphone : 01.71.19.19.05 / 06.60.72.92.35

Mail : patrick.mathieu@grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-08874.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E R T E
Secrétariat Général
Direction Affaires européennes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

PO5

Rattaché(e) à la Direction des Affaires Européennes au sein du Secrétariat Général, au  sein du
collectif « Relations avec les GRT, ENTSO-E et Système Electrique Européen », le ou la titulaire
sera chargé(e) de :
- Apporter aux directions des métiers de RTE (Exploitation, Marchés et Economie du Système
Electrique, DSIT, R&D notamment) un appui pour l�analyse transverse d�évolutions discutées
au niveau européen. Cet appui peut prendre plusieurs formes, avec par exemple l�analyse
d�évolutions législatives ou réglementaires européennes pour en évaluer les impacts sur les
processus métiers de RTE, de CORESO ou des plateformes européennes de marché, la
participation à l�élaboration de nouveaux codes ou méthodologies européennes, l�appui au
pilotage et la coordination de travaux présentant une dimension européenne transverse
spécifique.
- Contribuer à la recherche d�alliances et de partenaires pour mener des stratégies d�influence,
notamment au sein de l�association ENTSO-E, le cas échéant en relation avec le
développement des activités du centre de coordination régional CORESO ou à l�appui d�autres
initiatives de coopération européenne prioritaires pour RTE. Appuyer les représentants de RTE
au sein des organes de gouvernance des entités ou initiatives ciblées, et en fonction des
opportunités assurer un rôle direct de représentation.
- Prendre part à l�organisation des relations bilatérales de RTE avec d�autres GRT ou acteurs
européens : méthodologie, partage, appui, vision d�ensemble et complémentarité des actions
métier.
- Contribuer au suivi de la feuille de route �Europe� de RTE.
- Participer aux actions de communication interne et externe. Au sein de la DAE, veiller aux
actions de pédagogie utiles à la compréhension des enjeux techniques par les autres collectifs
de salariés pour cibler des actions d�influence efficaces.
Des déplacements réguliers à Bruxelles sont à prévoir, ainsi que des déplacements moins
fréquents en Europe en lien avec les groupes de travail ou les relations bilatérales.
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Profil professionnel
Recherché

De formation scientifique ou école d�ingénieurs, vous possédez des connaissances et une
expérience significative dans les métiers d�exploitation du système électrique, de définition ou
de fonctionnement  des mécanismes des marché, de R&D ou des systèmes d�information utiles
au fonctionnement du système électrique.
Vous êtes autonome, dynamique, curieux.se et rigoureux.se. Doté.e d�une bonne écoute et
d�un excellent relationnel, vous savez argumenter à l�oral et maîtrisez la synthèse à l�écrit.
Vous maîtrisez la langue anglaise à l�oral comme à l�écrit.

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=125&NoOffre=2139292&NoLangue=1

Vincent THOUVENIN
Téléphone : 01 41 02 29 39

21 mai 2021

Ref  21-08873.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE FIABILITE EVENEMENTS INTERNES
30593607

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du groupe Fiabilité Evènements Internes du département SAE, L'emploi pilote
techniquement les Etudes Probabilistes en Facteur Humain en appui au
développement des différentes EPS pour tous les projets. Il est amené à développer
de nouvelles méthodologies EPFH cohérentes avec l'état de l'art à l'international afin
de répondre aux enjeux de la prolongation de durée de fonctionnement des tranches
existantes. Pour cela, il peut réaliser en propre les études ou spécifier, suivre et
valider les études réalisées par un constructeur ou prestataire. Il assure le suivi
gestionnaire des ressources mises à sa disposition et rend compte périodiquement de
l'avancement au chef du projet concerné, à sa hiérarchie et au commanditaire. En cas
de dérive tant planning que budgétaire, il alerte la hiérarchie et le projet concernés.
Concernant les offres à l'externe, il participe à la rédaction des offres techniques, à la
construction des études en cohérence avec l'état de l'art des méthodologies EPS au
niveau international et en réponse aux exigences spécifiques du client, dans le
respect d'un optimum technico-économique et des engagements contractuels.
Il contribue aux instructions avec les Autorités de Sûreté Nucléaires Française,
Britannique, ou en lien avec les offres à l'externe. Il intervient par ailleurs au cas par
cas, dans des missions à l'international pour valoriser le savoir-faire de la DT et tirer
profits et enseignements des échanges avec les experts internationaux.
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L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe FI et plus largement avec
l'ensemble des entités parties prenantes (DIPNN (EDVANCE et R&D), DPNT (DIPDE
et UNIE), prestataires,�.).

Profil professionnel
Recherché

Formation d'ingénieur ou équivalent dans le domaine scientifique général. Une
connaissance du fonctionnement général des installations nucléaires est souhaitée.
Maitrise de l'Anglais indispensable. Mise à niveau possible, dans le cadre de la
formation interne.
Connaissances théoriques en thermo-hydraulique, mécanique ou physique nucléaire,
en phénoménologie AG, et en Facteur Humain.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Marc DARCISSAC
Téléphone : 06.33.22.64.16

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

21 mai 2021

Ref  21-08869.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Jura-Maurienne
ETAT MAJOR - POLE PERFORMANCE-PRODUCTION
FSDUM 415540011

Position C EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  13.14.15 1 Appui Ipr Décentralisé 2 En Ae H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du Pôle Performance Production du GEH Jura Maurienne.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives d'organisation du
GEH Jura Maurienne et du Système de Management Unité, l�emploi rattaché au chef
de pôle contribue au niveau de performance technique et économique attendu des
installations du GEH dans le cadre de l�IPR décentralisé. A ce titre, il est :
- RDS délégué, responsable de l�optimisation des indisponibilités et souplesse aux
différents horizon de temps pour les activités de dimensionnement local, de la
préparation des opérations de conduite par la rédaction et supervision des contraintes
temporaires d�exploitation (CTE), responsable de la validation des plannings
hebdomadaires,
- chargé de l�animation des actions contributives à la performance, en appui au chef
de pôle, de la contribution à l�Ingénierie de
Production Régionale (IPR), du pilotage des réseaux produire;
- correspondant surveillance du GEH dans le domaine de la surveillance des
matériels, responsable de la gestion des évènements de production ; il assure le
pilotage de plans d�actions issus des précurseurs, des demandes de surveillances

388



particulières en lien avec les GU et le CREEX, du traitement et l�instruction des
événements en appui des Groupements d�Usines ; la rédaction des DMP
performance production.  
- l�interlocuteur GEH responsable de la gestion contractuelle à travers les
conventions d�exploitation (IPR, CCH, COP Hydro, gestionnaires de réseau RTE)
- en charge de l�amélioration et de la recherche permanente de gisement de gains de
performance
- en charge de la rédaction de visites techniques approfondies.        
L�emploi assure un appui technique aux groupements d'usines et une contribution au
 développement des compétences techniques
des collaborateurs du GEH.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des aménagements hydroélectriques.
- Culture de résultats et de performance avérée.
- Bonnes compétences techniques.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité à analyser des problèmes complexes.
- Capacité à travailler en équipe et en réseau, bonne approche relationnelle.
- Capacité à organiser et structurer sa propre activité et moteur dans celle de
l�équipe.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'encadrement.
Poste comportant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire
prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale ou AIL.
Logement dans la ZHA en application de la politique logement de l'Unité Hydro Alpes.

Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 40%.

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF HYDRO Jura-Maurienne
ETAT MAJOR
98 Avenue de la gare
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Encadrement

Alix BORNECQUE
Téléphone : 04 79 83 28 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

21 mai 2021

Ref  21-08866.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable  Sous-projets At H/F

Description de l'emploi L'emploi assure le pilotage des activités de maintenance en phases de préparation,
de réalisation et de REX des Arrêts de Tranche ainsi que sur les Projet Pluriannuel et
Tranche en fonctionnement. Il pilote la planification et la coordination des
interventions de maintenance et d�exploitation tout en recherchant leur optimisation
et leur cohérence afin de garantir l�atteinte des objectifs du projet.
L'emploi est amené à :
- garantir la préparation et l'enclenchement des activités en respectant les règles de
sûreté, sécurité et radioprotection lors des phases de préparation et de réalisation,
- gérer et optimiser sur le court, moyen et long terme la planification des interventions
sur les tranches en exploitation, comme les EP les opérations de maintenance
programmées et fortuites,
- garantir la disponibilité des matériels requis lors des changements d'état du réacteur
en réalisant le contrôle gestionnaire des activités,
- contribuer à la gestion d'une éventuelle crise et des moyens associés,
- contribuer à la réalisation du projet de service, du contrat d�équipe et du contrat de
gestion du projet,
- contribuer à la cohérence avec les autres Projets en pilotant des affaires transverses
dans le cadre du REX

L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef d'Equipe RSP.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec connaissance du process et avec expérience exploitation ou maintenance
et projet

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé
Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% 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 : 30 %

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

Action
Immédiate

MOREY Jérémie
Téléphone : 03 28 68 47 88

Mail :

WADOUX Vincent 03 28 68 44 02
Téléphone :

Fax : STROBBE Marielle 03 28 68 44 41

21 mai 2021
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Mail : jeremie.morey@edf.fr

Ref  21-08862.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13.14.15 2 Ingenieur Conduite Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

28 mai 2021

Ref  21-08759.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

R T E 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
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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
- 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�).

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
Ultérieurement sur un autre site à Marseille (EUROMEDITERANNEE) 
( 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=125&NoOffre=2139019&NoLangue=1

Alexandre ZIEGLER
Téléphone : 06 13 37 19 54

Mail : alexandre.ziegler@rte-france.com

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Info complémentaire nouveau site à venir.

Ref  21-08849.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F
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Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH Commerce
DRH Auvergne Rhônes Alpes
Etat-Major

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Charge De Conseil Rh Sr En Region H/F

Description de l'emploi L�emploi joue un rôle de conseil RH pour le compte des managers des entités
clientes sur les domaines suivants :

- Il coordonne les travaux en matière de GPEC : identification des grands inducteurs
de l�équation de l�emploi pour le compte des unités à horizon PMT.  Il effectue les
peoples revues annuelles avec les managers visant à estimer les flux de départs et
les tables de succession. Il contribue aux projets nationaux d�ordre GPEC à la maille
commerce, dans la suite des travaux menés sur les macro-emplois et du Référentiel
National des Métiers.

- En tant que Conseiller Parcours Professionnel, il accompagne les salariés, ayant un
projet de mobilité validé par le management dans leur projet d�évolution et également
dans le cadre de contexte de transformation des modèles de compétences. Il mène
les EAPP, conseille les salariés sur leur CV, la valorisation de leurs compétences
dans les différents outils (Veol, Fiche Mobilité, fiche MAP..) et prépare les salariés aux
entretiens. Ces travaux sont menés en individuels ou sous format d�ateliers. Dans le
cadre de cette activité, il participe aux Comités emploi EDF en région Il tisse un
réseau avec la communauté parcours pro au niveau régional et national.
A ce titre, l�emploi est également en charge du process de recrutement interne
(salariés en provenance du groupe). En accord avec l�expression de besoin du
manager, il propose les appels à compétences, reçoit les candidats et pilote le
process de réponse aux candidatures.
Il intervient selon les besoins en appui de l�appui RH en charge du recrutement.
Il coordonne le processus passage cadre.

- Il est en charge des baromètres salariés et en particulier du My EDF qu�il suit de
bout en bout : de la cartographie des salariés à la communication de l�enquête en
amont, au traitement des résultats et au pilotage du plan d�action qu�il présente en
Commission Métier.
En complément, il gère selon les besoins, l�administration d�enquêtes plus
ponctuelles (baromètres de type Zest), pour répondre aux besoins de l�entité.

Profil professionnel
Recherché

- Il accompagne les entités régionales dans leurs projets de construction des
collectifs, et de transformation
Il impulse le déploiement du projet Ambition Leadership en lien avec les attendus
groupe et en cohérence avec le projet managérial et le contexte régional. A ce titre, il
anime les séquences de diagnostic de collectif.
- Il contribue au projet de l�équipe RH régionale

Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Sens du client, Sens du résultat,
Sens relationnel

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail 13 avenue du Granier
38240 MEYLAN 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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.

Corinne PALLA
Téléphone : 07-61-73-34-84

21 mai 2021

Ref  21-08827.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position C SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  13 1 Ingenieur Auditeur Junior 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.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

21 mai 2021
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Ref  21-08820.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13 1 Attaché/e Juridique H/F

Description de l'emploi Rattaché/e à la Directrice Juridique Territoires Nord et Ile de France et à son Adjointe,
le/la titulaire de l'emploi sera intégré/e au sein d'une équipe composée de 13
personnes dont 9 à Paris et 4 à Lille.

Il/elle contribuera à l'appui juridique opérationnel des Unités relevant de la
compétence de la Direction Juridique Territoires (DJT) Nord et Ile de France, seul/e
ou en binôme, en droit social et en droit pénal.

Il/elle interviendra principalement dans des activités de conseil et d'expertise
juridiques, de suivi de (pré)contentieux ainsi que de conception et animation de
formations et sensibilisations destinées aux interlocuteurs "métiers".

Il/elle participera aux échanges réguliers entre les juristes de la DJT (sites de Paris et
de Lille) ainsi qu'aux réseaux des juristes de droit social et de droit pénal du Groupe.

Il/elle veillera à la rigoureuse utilisation des outils de la Direction Juridique (en
particulier en matière de reporting, Knowledge Management et suivi des honoraires)
et à l'application des référentiels de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit social (Master 2 ou équivalent).
Expérience d'au moins 3 ans en droit social.
Goût et aptitude au travail opérationnel.
Qualités de rigueur et d'analyse.
Autonomie, adaptabilité, réactivité, capacité à travailler en équipe, aisance
relationnelle.

Lieu de travail Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Marie-Catherine REISSZADEH
Téléphone : 06.25.31.20.84

Caroline DE TANOUARN
Téléphone : 06.03.12.82.11

21 mai 2021

Ref  21-08807.01 Date de première publication : 7 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service ECE
Encadrement

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Chimie Enviro H/F

Description de l'emploi L�ingénieur Veille Réglementaire est un des ingénieurs environnement du CNPE.
Ses missions sont :
- Déclinaison opérationnelle des évolutions réglementaires en lien avec
l�environnement,
- Déclinaison opérationnelle des exigences internes,
- Analyse d�événements,
- Animation et secrétariat du CENV,
- Réponse aux sollicitations des entités nationales (données d�entrée pour
modification des décisions homologuées, fourniture de pièce réglementaire pour
certaines modifications parc ou palier, enquête de faisabilité de certains projets
UNIE�)
- Suppléance de l�Ingénieur Management de l�Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de l�environnement / ingénieur issu d�une école
QHSE ou équivalent / Titulaire d�un M2 en maîtrise de l�environnement.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

TAUPIN Maxime
Téléphone : 02 54 45 82 41
Fax : maxime.taupin@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08797.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797006 POLE PROJETS INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Charge De Projets It H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire,réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence Atlantique.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence ATLANTIQUE, le
pilotage des projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des
services utilisateurs associés (bureautique, réseau, téléphonie), sur
plus de 300 sites client, 26000 postes de travail.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de Pôle,
consistent à piloter des projets locaux, régionaux et des lots ou projets nationaux.

C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de solutions
techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de
larédaction d'un Retour d'EXpérience
pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants, inédits,
élaborés et testés sur la plaque de l'agence Atlantique.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets
nationaux, dans un cadre de travail motivant de part la variété des domaines
techniques couverts et la diversité des
métiers de nos clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, �).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises
d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue activement, au travers du
déploiement de services IT innovants, à la
satisfaction des métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des
utilisateurs pour les services fournis étant au
coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le
CAP qu'elle a prévu (transition numérique).
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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 5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

RAISON ANTHONY
Téléphone : 07 60 92 60 67

D'ALDEGUIER AGATHE
Téléphone : 07 77 97 26 97

Mail : agathe.d-aldeguier@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08787.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Languedoc Roussillon, au niveau du domaine opération vous serez
en appui de l'état major de l'Agence d'Intervention du Gard.

L'agence compte 142 salariés répartis sur 5 sites. Les activités réalisées les
interventions clientèle, de maintenance, et d'exploitation.

En appui au chef d'agence, vous mettrez en oeuvre la synergie entre les Bases
opérationnelles et la Cellule de programmation des activités dans une recherche et
d'amélioration de la performance

Avec le management en place, vous êtes garant de la performance de l'agence, de
l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

� 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.
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Une expérience dans le management ou la gestion de projet transverse sera
fortement appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30735

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

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

Type de services 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

Bruno LLOBERES
Téléphone : 06.64.42.30.10

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

CAMBUS ERIC
Téléphone : 05.62.88.16.03

Mail : eric.cambus@enedis.fr

4 juin 2021

Ref  21-08786.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION RH
6272M - DRH Centrale
627203 - Pôle Politique Sociale et Performance RH

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Appui Rh  H/F

Description de l'emploi La Direction transformation et efficacité opérationnelle regroupe les métiers supports
du groupe EDF. Forte d'une culture de la perfomance et de l'innovation, cette
direction s'inscrit dans une démarche d'accompagnement des transformations.
La DRH de la DTEO (travaillant pour un périmètre de 4800 personnes) décline les
politiques du groupe dans le domaine RH en accompagnement des enjeux métiers et
anime la filière RH sur de multiples thématiques  : Dialogue social, Santé et sécurité,
Politiques Sociales, ....
Le pole Performance RH et politiques sociales est composé de 6 personnes et couvre
les sujets formation, reconnaissance, diversité, pilotage des effectifs, contrôle interne
RH,  mobilité, SIRH, Entretiens, Recrutement, Alternance....                
Chaque référent RH a en charge le pilotage et l'animation, pour le compte de la
DTEO de plusieurs de ces thématiques, tout en travaillant en transverse au sein du
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collectif. Le référent RH porte, pour ces thématiques : la reglementation en vigueur,
participe aux réseaux de la DRHG, anime les réseaux DTEO sur ces thématiques,
aide à la résolution de problèmes et à la montée en compétences collective sur ces
sujets, assure le reporting maille DTEO, participe à l'élabortion des bilans légaux sur
les thèmatiques qu'il pilote, participe à la réalisation de dossiers à destination de la
ligne manageriale et des CODIR de la DTEO, à la demande.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel de la filière RH ayant envie de travailler à l'accompagnement du
changement, ayant le sens de la pédagogie, la capacité à prendre de la hauteur, à
donner du sens. Qualités rédactionnelles et de synhtèse necessaires. Envie de
travailler en équipe au sein d'un petit collectif.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Elise ROSSIGNY
Téléphone : 06 61 31 25 35
Fax : elise.rossigny@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08610.01 Date de première publication : 7 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
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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)

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
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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/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

Ref  21-08778.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle a pour mission l�appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité la Direction Logistique a pour mission
l�animation métier, le pilotage d�affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports, chimie et logistique de la Division Production Nucléaire. Intégré au Service
d�Appui Logistique Transport, l�ingénieur d�affaires pilote des affaires en liaison
avec les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique d'UTO et de la
réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le coût et les
délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (école d�ingénieurs ou université) ou
expérience de 10 ans dans le domaine logistique et/ou transport.
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques.
Connaissances dans le domaine de la logistique chantier.
Connaissance générale du fonctionnement des centrales REP.
Connaissance du domaine transport, de la réglementation associée (le certificat CST
est un plus).
Savoir faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

21 mai 2021

Ref  21-08774.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Ressources Humaines de la DR Auvergne (environ 1000 salariés
sur les 4 départements de l'Auvergne : Puy de Dôme, Allier, Cantal et Haute Loire), et
dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales
en matière de Ressources Humaines, l'emploi assure les missions de :
- Conseiller Parcours Professionnels pour les salariés de la DR Auvergne : -
Accompagnement des salariés dans leur projet professionnel (réalisation d'entretiens
individuels, organisation et animation de réunions d'information, réponse aux
sollicitations individuelles, ...)
- Détection de viviers
- Promotion des dispositifs en lien avec les parcours pro (CPF, VAE, PTP,
essaimage, CEP, bilan de compétences...)
- Accompagnement des salariés notamment sur des retours à l'emploi,
- Gestion des immersions et mises à disposition (formalisation de convention, relation
avec le management et accompagnement du salarié dans la durée) ;
- Contribution au comité RH (salariés mobiles et viviers),
- Suivi et rédaction des CODIS dans le cadre de la politique mobilité
- Gestion des campagnes de formation promotionnelle et de la détection des
potentiels,
- Participation aux différents réseaux de mobilités / fluidité ;
- Entretiens candidats hors Enedis / autres DR
- Appui les managers dans leur rôle d'acteur des parcours professionnels

- D'appui à la communauté managériale : - Promotion et pilotage des dispositifs type
codev, coaching individuel , ateliers de professionnalisation,...
- Accompagnement des structures (aide à l'établissement du cahier des charges des
accompagnements collectifs, conseils sur le choix des formes d'accompagnement,
mise en relation avec les organismes susceptibles d'accompagner,
- Veille sur l'évolution des pratiques managériales, politique MPRO,...

L'emploi peut aussi assurer des missions complémentaire comme celle de relai
collaboratif en assurant la veille et la promotion des dispositifs et outils susceptibles
d'enrichir les pratiques managériales.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face-face avec les salariés, des aptitudes à structurer des démarches et
animer des collectifs et une bonne connaissance des besoins des managers et des
dispositifs de professionnalisation.
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Vous avez le goût du travail en équipe et du relationnel, le sens du client interne et la
volonté de prendre des initiatives.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GrDF.

Référence MyHR : 2021-30721

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

François GRALL
Téléphone : 04.73.34.51.28 / 06.60.76.87.04

Mail : francois.grall@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-08706.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

R T E 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,
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- 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.
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=125&NoOffre=2136459&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de
Département au 01.41.02.17.74

ou le Chef de pôle gestion au
06.99.33.50.08

20 mai
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - motif

Ref  21-08773.01 Date de première publication : 7 mai 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAG
POLE SMART SOLUTIONS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR

GF  13.14.15 1 Developpeur Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Programme Opérateur de Comptage de GrDF, nous recherchons un
développeur sénior en informatique technique et logiciels embarqués, pour prendre
en charge les correctifs et les évolutions des logiciels embarqués dans les
concentrateurs de la solution de télé relève en 169 MHz développée dans le cadre de
Gazpar.
Le Programme Opérateur de comptage implique le déploiement des compteurs des
clients résidentiels et permet une gestion automatisée du comptage gaz via une
communication bidirectionnelle entre les compteurs installés chez les clients et un
système d'information central. C'est un projet industriel complexe unique au monde
par sa taille, ses volumes et ses délais. Il s'étend pour la phase de généralisation sur
11 millions de compteurs répartis sur un peu plus de 9400 communes.

L'emploi :
- Assure la montée en compétences sur les spécifications fonctionnelles et
techniques des logiciels développés dans le cadre de Gazpar.
- Définit les contraintes à prendre en compte dans le cadre des développements et
assure la mise en �uvre et la maintenance des chaînes de développement et de la
gestion de configuration associée.
- Conçoit et met en �uvre les correctifs et les évolutions définis dans le cadre des
systèmes embarqués de Gazpar.
- Procède aux tests unitaires et aux tests d'intégration associés, en visant une
automatisation la plus importante possible.
- Analyse et optimise la solution existante : temps de réponse, plan de charge, sûreté
de fonctionnement.
- Assure un soutien fonctionnel et technique à l'équipe de MCO.

L'emploi est rattaché au pilote du domaine Smart Solutions. Il participe au comité
projet du MCO de Gazpar.
Pour ce faire, il travaille au sein de l'équipe logicielle de 2 personnes, pilotée par CP
adjoint du pôle MCO, et est en étroite relation avec les équipes en charge du
développement des différents SI du Programme Opérateur de Comptage comme
celles de l'environnement SI de GrDF,

Profil professionnel
Recherché

ainsi qu'avec les équipes en charge du développement des différents matériels de la
solution Gazpar.

Profil recherché :
Le candidat est Ingénieur en informatique industrielle, électronique ou télécoms ou
issu d'une école d'informatique dans le domaine du génie logiciel. Le candidat a déjà
une première expérience d'au moins 6/7 ans dans le cadre de projets en informatique
embarquée. Le candidat maîtrise les outils de développement du monde de
l'embarqué et à déjà travaillé en environnement Linux et en langage C/C++. Le
candidat a déjà développé en environnement moniteur embarqué de type FreeRtos
ou RTOs. Des compétences en développement FPGA ou VHL seraient un plus, ainsi
qu'une première expérience de développement sur des produits Radio Fréquence
(éventuellement 169 MHz).
Le candidat est rigoureux et organisé, possède un bonne esprit de synthèse, une
forte capacité d'adaptation et est autonome. Le candidat possède un bon niveau
d'anglais et de solides compétences et méthodologies en gestion et conception de
projet logiciel.
Le Candidat intervient sur la maintenance évolutive et corrective des logiciels du
concentrateur de la solution Gazpar, sur l'API de mobilité développée pour s'interfacer
avec les équipements du projet Gazpar et SAT3LITTE (langage C#) et est susceptible
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d'intervenir dans le domaine de l'IOT sur les nouveaux équipements et capteurs 169
MHz susceptibles d'être déployés sur l'infrastructure 169 MHz de GRDF.

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.

Alain Désandré
Téléphone : 06.84.54.40.12 / 06.12.22.71.61

Mail : alain.desandre@grdf.fr

Tim Leloir
Téléphone : /

Mail : tim.leloir@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08770.01 Date de première publication : 7 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développoment Ingénierie PARIS
Service postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique particulière.
Il conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d'expérience.
Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation.

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des  acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d�engagement de projet au management.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.Il
met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Il est en lien avec les acteurs externes  à l�entreprise  : administrations, élus locaux, riverains,
prestataires, clients �
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, �).

Lieu de travail Centre D&I PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2138982&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 2 au 06.98.03.72.33 21 mai 2021

Ref  21-09046.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
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SERVICE  MAITRISE DES PROJETS
Branche Projets AT

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Sous Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs des projets d'Arrêt de Tranche, l'emploi remplit les
fonctions de responsable de sous projet tout en apportant appui et conseil aux chefs
de projets ou plateau AM. Il pilote notamment des affaires d'ingénierie transverses à
fort enjeu pour le site.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse et résolution de problèmes transverses.
Aptitude au management de projet.
Expérience dans le pilotage d'affaire ou de projet souhaitée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Anne BADARD
Téléphone : 04 75 50 99 52

Valerie ZAMMIT
Téléphone : 04 75 50 11 04

31 mai 2021

Ref  21-09015.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGIONAL PARIS
JURIDIQUE PARIS

Position AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  14.15.16.17 1 Juriste H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Ile de France Nord Ouest, nous recherchons un(e)
juriste qui sera amené(e) à assister et conseiller les entités opérationnelles de ces
deux régions pour garantir la sécurité juridique et défendre les intérêts de GRDF en
négociation ou en contentieux. L'environnement dans lequel les entités
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opérationnelles évoluent nécessite de disposer de compétences juridiques
transverses relevant tant du droit public et privé des affaires que du droit de l'énergie
ou du droit des contrats ou commercial. Le(la) juriste doit donc être en capacité de
travailler dans l'ensemble de ces domaines et doit également avoir une bonne
expérience en procédure/contentieux/expertise judiciaire.
Il devra être force de proposition dans un contexte gazier en pleine évolution
(Biométhane, changement de gaz, RE2020, modification des textes réglementaires
majeurs, renouvellement contrat de concession...). Il sensibilise/forme les clients
internes aux risques d�ordre juridique en vue de sécuriser les activités en amont et
en développant leur culture juridique. Il peut être amené à représenter la Direction
Juridique au sein de groupes de travail externes ou transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une formation juridique supérieure de type Master 2 de
préférence en Droit Public ou Privé des Affaires ou Droit de l'Energie et d'une
expérience professionnelle de minimum 5 ans. Le poste requiert une connaissance
de la réglementation gazière, ou une expérience de juriste dans le domaine industriel.
Outre un savoir-faire (capacités d'analyse et de synthèse ) éprouvé, le candidat fait
preuve d'une grande assertivité, de disponibilité et de réactivité ; il a le goût de la
technique industrielle et du travail en équipe. Il sait organiser un dossier en mode
projet.
Il est autonome et rigoureux tout en ayant un bon sens de la pédagogie. Il sait
s'adapter dans un environnement complexe et mobiliser, en urgence s�il y a lieu,
toutes les ressources nécessaires pour faire face à des situations compliquées et/ou
délicates.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable, celle de l'anglais est souhaitée.

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 ( 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.
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Permanence
de
Direction

Isabelle SCHUN
Téléphone : 07.60.54.54.38
Mail : isabelle.schun@grdf.fr

Amélie ALDUY
Téléphone : 06.67.15.40.07
Mail : amelie.alduy@grdf.fr

7 juin 2021

Ref  21-09009.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Chef De Projet Arret De Tranche Junior H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de Projet Sénior, l'emploi contribue au management de
l'équipe d'arrêt : animation de réunions, contrôle du respect des engagements, lien
avec les services contributeurs, suivi de l'activité des RSP. Il pilote l'élaboration du
planning et s'assure de sa bonne mise en oeuvre. Il instruit ou s'assure de la bonne
instruction des risques de l'analyse de risque. En phase réalisation, il participe au
roulement "Chef de projet" et en reprend l'intégralité de la mission.

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.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Service actif sans astreinte 30% avec astreinte 50%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélie DUFOUR-GOURVIL
Téléphone : 02.35.99.72.01

Mail : aurelie.dufour-gourvil@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09007.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
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Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Appui Rrh Junior H/F

Description de l'emploi L'appui RRH junior anime, en collaboration avec le Chef de Mission, la filière RH de
l�Unité.
Il organise, en lien avec lui, l�activité de la mission.
Il assure, pour le compte du Chef de Mission, le suivi des activités opérationnelles.
Il porte un certain nombre de dossiers à enjeux RH.
En lien avec la politique RH de l�Entreprise, il appuie la ligne managériale de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale et compétences solides dans le domaine RH

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

A compter du 01/01/2021 et à l'issue des procédures administratives associées, le
Service Ressources Humaines change d�appellation et deviendra la Mission
Ressources Humaines.

Qualification des services civils : sédentaires

Application de la DP 20.159 sous condition.

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

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:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

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

Action
immédiate

Elodie REDONDO
Téléphone : 02.48.54.50.04

24 mai 2021

Ref  21-08985.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PROJET AT

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Ingenieur Coordonnateur Expert H/F
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Description de l'emploi "Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la qualité, de l�environnement et à la conduite de projet, l�emploi pilote
les interventions sur les installations de production en fonctionnement ou à l�arrêt. En
fonction de son missionnement sur le projet Tranche en marche, l'Arrêt de Tranche
ou le Pluriannuel, il est amené à :
. Élaborer, avec les métiers, le programme fédérateur site.
. Optimiser des avant-projets, et gérer le processus de programmation des activités
nationales en interface avec UTO DATEM.
· Piloter les activités de son périmètre
· Piloter et coordonner les travaux conformément au planning et s�assurer du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, modifications, contrôles
et essais périodiques.
. Sécuriser l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation
des métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.
· Mener à bien les activités de son périmètre en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet.
· Détecter et gérer les risques aux interfaces et  aux limites de son périmètre.
· Développer des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
terminés conformément au programme.
· Rendre compte au Chef de projet du bon déroulement des activités dont il a la
charge.
"

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
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 sces
actifs avec astreinte 50%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

A. DUFOUR-GOURVIL
Téléphone : 02 35 99 72 01

Mail : aurelie.dufour-gourvil@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-08964.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN FARN
4008 14 01 FARN ETAT MAJOR � CAP AMPERE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement
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GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Constituée suite à l�accident de Fukushima, la FARN (Force d�Action Rapide
Nucléaire) de la DPN a pour mission d�apporter un soutien à une centrale nucléaire
en difficulté. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences de conduite et
d�intervention, et par la mise en en �uvre des moyens d�appoint de réalimentation
en eau, air, électricité et carburant.   .
La Mission Technique anime le domaine des moyens techniques, de leur maintien en
condition opérationnelle et des méthodes d'intervention. Ce domaine englobe
également les moyens télécom et le système d'information opérationnel. Sous
l'autorité du Chef de Mission Technique, le titulaire de l�emploi :
- prend en charge des affaires techniques relevant de la maille nationale et pilote
la fourniture de nouveaux matériels en tant que prescripteur technique, en relation
avec
la direction des achats Groupe
- pilote la mise à niveau des matériels ou le traitement d'anomalies génériques
- pilote l'organisation et de la réalisation des essais de nouveaux matériels et/ou de
nouvelles méthodes d'intervention
- assure la relation avec les partenaires internes EDF et les principaux fournisseurs
- pilote l'optimisation technico-économique des activités de sa spécialité, dans le
cadre d'un programme pluriannuel, pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou
fonctions
- pilote et anime des dossiers techniques, afin de garantir l'intégration des exigences
techniques et réglementaires, la qualité de la documentation et la cohérence des
pratiques au sein de l'Etat-major.
Il apporte appui et expertise technique aux services régionaux FARN.
Le titulaire de l�emploi participe, après une période de formation, à un tour d'astreinte
d'alerte (1/5 semaines) en intégrant l'équipe de reconnaissance FARN chargée, en
cas de mobilisation, de rejoindre le CNPE accidenté et de participer aux opérations
de commandement et de logistique de l'intervention, en intégrant le poste de
commandement de la FARN.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir une expérience confirmée en maintenance nucléaire
- Avoir de l'expérience dans l'utilisation des outils de maintenance SDIN,
- Maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation, la prévention des risques et
d'une manière plus générale les référentiels nationaux et locaux

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l�emploi, en cas
de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation d�urgence
radiologique. Son engagement de volontariat est requis : à ce titre il est dûment
informé et formé. Déplacements réguliers en IDF et dans les CNPE.

Lieu de travail Cap Ampère,1 place Pleyel Saint Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

Stéphanie LARDEAU LE DEAUT
Téléphone : 01 43 69 31 12

Mail : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

24 mai 2021
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Ref  21-08963.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PROJET AT

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Ingenieur Coordonnateur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre des notes d�organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en vigueur s�appliquant aux domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la qualité, de l�environnement et à la conduite de projet, l�emploi pilote
les interventions sur les installations de production en fonctionnement ou à l�arrêt. En
fonction de son missionnement sur le projet Tranche en marche, l'Arrêt de Tranche
ou le Pluriannuel, il est ammené à :
. Elaborer, avec les métiers, le programme fédérateur site.
. Optimiser des avant-projets, et gérer le processus de programmation des activités
nationales en interface avec UTO DATEM.
· Piloter les activités de son périmètre
· Piloter et coordonner les travaux conformément au planning et s�assurer du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, modifications, contrôles
et essais périodiques.
. Sécuriser l�intégration du fortuit urgent planifiable et accompagne la mobilisation
des métiers autour des priorités d�exploitation affichées par le CE.
· Mener à bien les activités de son périmètre en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet.
· Détecter et gérer les risques aux interfaces et  aux limites de son périmètre.
· Développer des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
terminés conformément au programme.
· Rendre compte au Chef de projet du bon déroulement des activités dont il a la
charge.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement.
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 sces
actifs avec astreinte 50%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

31 mai 2021
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A. DUFOUR-GOURVIL
Téléphone : 02 35 99 72 01

Mail : aurelie.dufour-gourvil@edf.fr

Ref  21-08905.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
Pôle Ingénierie (40243008)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  14 1 Ingenieur De Realisation H/F

Description de l'emploi L'Agence de Maintenance Thermique Est intervient en maitrise d��uvre sur les toutes
les TAC du parc DPN.
L�IR TAC est placé sous l'autorité du chef de Pôle Ingénierie.
L�IR TAC :
� contribue à l'ingénierie ULM dans la mise en place de son domaine d'activité et de
la mise à jour des référentiels.
� anime la fonction ingénierie sur son agence et dans son domaine technique.
� participe aux revues de sécurisation et de surveillance.
� vérifie la mise en place des préconisations ULM et appuie les intervenants sites
lorsque cela est nécessaire.
� formalise, partage et exploite les bonnes pratiques issues du REX.
� apporte un appui au site au travers de missions ponctuelles lors de la préparation
de chantier.
� est à l�initiative d�actions de formation ou de sensibilisation répondant aux besoins
des opérationnels, en particulier par l�exploitation des retours d�expérience.
� accompagne les nouveaux arrivants en apportant sa compétence technique et sa
connaissance des installations et des organisations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de la mécanique et des compétences en
planification et management de projet.
L'emploi nécessite de faire preuve d�un bon relationnel, de capacités d�adaptation et
de communication.
Une constance dans l�engagement, un fort investissement et une autonomie dans le
travail sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail Route de Thury - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain DELATTRE
Téléphone : 06 32 73 51 58

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

21 mai 2021
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Ref  21-08879.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE ACCIDENTS GRAVES
30593202

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi est intégré dans le groupe Accidents Graves (AG) du Département
Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la Direction Technique.
Il est en charge du pilotage technique et de la réalisation d'études de séquences
accidentelles avec fusion du c�ur du réacteur (accidents graves). Ces études
couvrent l'analyse des phénomènes physiques, la conception de moyens de
mitigation, la simulation de situations accidentelles à l'aide de codes de calculs, pour
les réacteurs du parc EDF et pour de futurs réacteurs.
Intégré dans l'équipe AG, l'emploi :
� est en charge du pilotage et de l'animation technique des activités relevant du
domaine « WG3 - Accidents Graves » pour le projet Hinkley Point C, en lien avec les
parties prenantes du projet (interfaces DT, Edvance, NNB, Framatome, ONR) ;
� est en charge du maintien à l'état de l'art et du développement de méthodologies
d'études. Sur ce périmètre, il assure le pilotage du lot « AG » du projet OP60 visant à
faire évoluer les outils, codes et méthodes dans le domaine des accidents graves
pour les futurs réexamens périodiques des réacteurs du Parc;
� réalise, et fait réaliser par des prestataires (prescription / surveillance), des études
d'accidents graves, à l�aide de codes de calcul ;
� constitue des dossiers techniques et les présente devant les comités décisionnels
et les Autorités de Sûreté (ASN/IRSN, ONR) ;
� travaille en équipe et en relation avec les unités DIPNN et DPNT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans les domaines suivants :
- Sûreté nucléaire
- Fonctionnement des Réacteurs à Eau sous Pression
- Thermohydraulique / Mécanique des fluides
- Thermochimie
- Anglais.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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GAILLARD Sylvain
Téléphone : 06.47.08.87.27

Laure GOLLION
Téléphone : 04.72.82.78.26

21 mai 2021

Ref  21-08876.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
POLE MAT CIM & ESSAIS
(3095 70 17)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle MCE, Les missions
principales de l�ingénieur Matériaux de Génie civil sont les suivantes :
� Elaborer des spécifications techniques Génie Civil constituant la doctrine technique
en matière de travaux,
� Apporter des conseils pour la rédaction des clauses techniques particulières des
marchés de Génie Civil,
� Apporter des conseils et avis techniques sur l�exécution des travaux, l�emploi des
matériaux et procédés de construction-réparation,
� Apporter un appui aux centres d�ingénierie dans l�analyse de procédures
proposées par les entreprises,
� Surveiller des fabrications (épreuves de convenance, surveillance usine) pour les
éléments à forts enjeux,
� Suivre ponctuellement des réalisations (ouvrages neufs, modifications) en appui
des exploitants (nucléaire, hydraulique, éolien, thermique),
� Apporter un appui pour l�instruction des aléas d�exécution,
� Expertiser et apporter un appui technique pour les pathologies des ouvrages, le
vieillissement et la dégradation des matériaux,
� Contribuer aux activités de normalisation, codification et de certification
Plus spécifiquement, vous prendrez en charge les rôles de :
- Correspondant technique du projet de construction hydroélectrique de Nachtigal au
Cameroun,
- Correspondant technique du projet EPR Sizewell sur les aspects matériaux
cimentaires,

Profil professionnel
Recherché

- Chargé du développement de la compétence constructibilité au sein du pôle MCE,
en appui de l'expert N4 du département :
o pilotage du COPIL constructibilité DIPNN,
o rédaction de notes de capitalisation du REX HPC avec les ingénieurs en charge du
suivi de l�affaire,
o participation aux études d�optimisation de la constructibilité (phasage,
développement de solutions innovantes) en appui des projets ou des unités de la
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DIPNN,
o participation et contribution au DS4 Nuclear Valley en collaboration avec les
entreprises pour développer les solutions innovantes de l�industrie nucléaire,

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur site pour réunions et surveillance de travaux
d�investigations sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ZAMMOUT GUILLAUME
Téléphone : 04 42 95 95 09

Fax : 06 63 94 12 36

21 mai 2021

Ref  21-08859.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 2 Chef D'exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi manage une équipe de quart qui
assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la préservation de
l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de production au
meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).  

Lieu de travail CNPE DE PALUEL  PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

28 mai 2021

Ref  21-08828.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position C SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  14 1 Ingenieur Auditeur Junior 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.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08817.01 Date de première publication : 7 mai 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE ROBINETTERIE
30593006

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique est responsable de la doctrine de conception des installations
nucléaire, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages et de leur
cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite pour la division
de l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA). La DT est par ailleurs responsable de
la définition et de la maîtrise des référentiels techniques de l'ingénierie.
L'emploi se situe au sein du groupe « Robinetterie », qui a la responsabilité de la
rédaction du référentiel et de la réalisation des études de qualification des organes de
robinetterie (ensemble de la chaine électromécanique) des circuits nucléaires tous
paliers.
Son activité est rattachée à des projets d'ingénierie opérationnelle pour le parc, de
construction neuve (EPR FA3, EPR HPC, Nouveaux Modèles de réacteurs�),
patrimoniaux (projets « Visites décennales ») et de préparation de l'avenir (pilotage
R&D, « Référentiels Techniques d'Ingénierie »). Le réseau relationnel comprend
plusieurs unités d'EDF : R&D, centres d'ingénierie de la DIPNN et DPNT, les services
de la DT, des fabricants et l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
L'emploi porte sur la qualification des robinets et matériels mécaniques associés. Il
peut également comporter une ou plusieurs missions transverses pour le groupe
(animation réseau, coordination technique,�).

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur en mécanique avec une première expérience d'ingénierie (études,
exploitation ou maintenance).
Goût pour les études et le pilotage de dossiers, rigueur, clarté, capacité d'analyse
/synthèse / rédaction de notes d�études, sens du contact.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice ENJALBERT
Téléphone : 06.15.31.63.72

Pierre CHAMPEIX
Téléphone : 06.46.89.28.32

21 mai 2021
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Ref  21-08811.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
CENTRE PROGRAMMATION OPTIMISATION
HEBDO

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  14 1 Optimiseur Hebdo Mensuel H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité en interaction avec de nombreux interlocuteurs internes
à la DOAAT et externes (Métiers Nucléaire et Thermique à Flamme, RTE,
EDF-Trading, DCO, �). Il alterne son activité entre périodes d�exploitation
hebdomadaire ou mensuelle et périodes de bureau.
Pendant les journées d�exploitation hebdomadaire ou mensuelle, il assure les
missions principales suivantes :
�Le placement économique des contraintes et essais des groupes thermiques
�La détection et la prise en compte des contraintes environnementales locales
�La saisie des contraintes dans les outils d�optimisation et la publication des
indisponibilités au marché
�La détermination des indicateurs globaux de gestion du parc (vision agrégée des
marges et de la position financière et physique)
�Le placement prévisionnel de tous les leviers d�optimisation adaptés à la situation
prévue de l�équilibre offre-demande et l�identification des leviers en situation de
risque de butée de baisse
�Le pilotage global du parc à l�horizon mensuel en étant l�interlocuteur privilégié qui
assure la continuité de la relation avec les sites et les entités externes à l�équipe
traitant de cet horizon
�La coordination opérationnelle avec l�hebdomadaire lorsqu�il est dédié à
l�exploitation mensuelle
Pendant les journées de bureau il remplit les missions complémentaires suivantes :
�Contribution au processus d�amélioration continue, représentation auprès des
interlocuteurs externes
�Production d�indicateurs ou de tableau de bord de pilotage de l�activité
�Evolution du référentiel documentaire d�exploitation
�Expressions de besoin vis-à-vis du SI et recette des nouveaux outils

Profil professionnel
Recherché

L�emploi devra posséder des qualités d�analyse et de synthèse, faire preuve
d�autonomie, de rigueur, de réactivité, de disponibilité et de capacité à travailler en
équipe pour produire des livrables quotidiens à enjeux. Une connaissance du
domaine de la production, de l�équilibre offre-demande ou du système électrique
serait appréciée. L�activité étant sous-tendue par le SI, une bonne aisance
informatique est attendue.

Compléments
d'information

Emploi de cadre intégré

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON/F/EDF/FR
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Guilhem BENEITO
Téléphone : 01 41 72 81 03

Mail : guilhem.beneito@edf.fr

21 mai 2021

Ref  21-09045.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Programme Exploiter Demain, le titulaire de l�emploi anime un
processus pour d�une part, capter les besoins du terrain et, d�autre part,
accompagner  les transformations sur le terrain. Ses principales missions :
�Identifier les besoins en termes d�évolution du métier d�exploitant en GU et garantir
que les solutions développées par le programme répondent aux attentes du terrain.
�Apporter un appui aux managers d�exploitation dans la conduite des
transformations.
�Partager les bonnes pratiques et les solutions de l�exploitation de demain avec les
équipes.
�Contribuer à l�animation et au suivi de la Communauté Exploitant.
�Pilotage et suivi de projet

L'emploi est rattaché fonctionnellement au Directeur du Programme Exploiter
Demain.

Profil professionnel
Recherché

�Très bonne connaissance du métier d�exploitant, avec une expérience en GU. Etre
capable de comprendre les problématiques fines des exploitants, en particulier sur
des sujets techniques.
�Capacité de synthèse.
�Capacité d�écoute.
�Aisance pour s�exprimer à l�oral en public.
�Sens de l�organisation.
�Appétence pour l�innovation et la création de nouveaux processus.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail Cap Ampère 1 Place Pleyel
93 282 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Patricia ANTOINE
Téléphone : 06 69 40 11 74
Mail : patricia.antoine@edf.fr

24 mai 2021

Ref  21-09026.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL

Position B 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
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- 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

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

24 mai 2021
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Ref  21-08731.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL

Position B 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
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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

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

4 juin 2021

Ref  21-09004.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO LOIRE ARDECHE
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Etat Major
Pôle Performance Production

Position B EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Performance Production H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques de l'Unité et de la
Sous-Unité, l'emploi est responsable de l'activité du Pôle Performance Production. A
ce titre il supervise les actions d'exploitation et de maintenance de la sous-unité et
pilote l'optimisation de la performance opérationnelle.
Le Chef du Pôle Performance Production est membre de l'équipe de direction du
GEH et membre du Comité de Direction du GEH ; il est le manager 1ere ligne d'une
équipe d'une dizaine d'agents (CQM, maintenance et ingénierie de production et
SSE) à l'Etat Major du GEH.
A ce titre, il assure :
- les responsabilités du MPL concernant le pilotage de son équipe et le suivi des
compétences ;
- le pilotage des processus de maintenance et de production au sein du GEH ;
- la hiérarchisation des activités stratégiques de Maintenance et de rénovation du
GEH, notamment pour garantir la sûreté hydraulique des aménagements ;
- le pilotage de la performance des installations de production hydraulique (traitement
des aléas, indisponibilités, recherche de gains de production),
- la conduite des opérations de Maintenance qui sont sous la responsabilité du GEH,
- les relations de l'exploitant avec l'ingénierie et le GMH Centre.
Il est garant de l�application des politiques Sécurité, Sûreté et Environnement au sein
de la sous-unité. Il dirige et coordonne les activités de cette équipe pour assurer le
bon fonctionnement du processus sécurité, sûreté et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation ou l'ingénierie hydraulique constituera un atout
supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Profil du candidat :
- Connaissances techniques de niveau ingénieur ;
- Capacités d'arbitrage et de pilotage des opérations d'exploitation et de maintenance,
- Capacités de management d'une équipe et de contribution à l'équipe de direction,
- Goût du terrain et de l'appui auprès des Groupements d'Usines

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 Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d�informations).
Vous serez amené à tenir une astreinte de soutien (roulement à 4). A ce titre, vous
bénéficierez d�un taux au titre des services actifs de 20%.
Déplacements sur les différents aménagements du GEH Loire Ardèche.

Lieu de travail HYDRO Loire Ardèche
Val de Mialaure 43000 Le Puy en Velay 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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
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Astreinte
de
Soutien

Timothée OLLIVIER
Téléphone : 04 71 07 01 71

Fax : 07 62 62 09 58

28 mai 2021

Ref  21-08960.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Délégation Clientèle (027104)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Et Expert Clientèle    H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Energétiques Insulaires gère environ 1 million de clients
répartis sur les territoires de la France d�Outre Mer (Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Corse, Guyane et St Pierre et Miquelon).
La Délégation « Vente et Relation Client »  a pour missions principales sur
l�ensemble des segments de clients:
� L�assistance à la performance du Métier dans le domaine de la technique Clientèle
(relève et « petites interventions ») et de la gestion des clients (accueil, traitement des
demandes clients en multi-canal en particulier les réclamations, facturation et
recouvrement, �)
� La préparation de l�avenir en élaborant une politique commerciale et en faisant
évoluer les outils pour répondre aux enjeux de digitalisation de la relation client,
 d�évolution  tarifaire et ou règlementaire et de déploiement des compteurs évolués
� La contribution à la maîtrise de la consommation d�énergie en proposant des
services adaptés aux besoins des différents segments de clientèle, en particulier aux
clients en situation de précarité énergétique.
Principales missions de l�emploi :
- Contribuer  à l�élaboration de la stratégie clientèle et de la feuille de route associée,
- Piloter en lien avec les acteurs du terrain, la DSIT et autres partenaires les projets
portés par la Délégation clientèle  dans le cadre de sa feuille de route : intégration des
évolutions requises dans les outils c�ur de la clientèle, élaboration de formation,
portage des consignes de traitement vers les centres, déploiement de nouveaux
services ou tarifs, réalisation de contrôles internes�
- Contribuer à l�animation fonctionnelle des Réseaux métier clientèle de SEI et au
suivi de la performance délivrée
- Etre en appui des centres (animation par métier, instruction de problématiques
remontées, appui à la formation �)   

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine Clientèle (Gestion de la relation client) et en particulier du
segment marché d�affaires
Compétences en gestion de projets
Autonomie, organisation, rigueur , qualités relationnelles

Compléments
d'information

A noter que la mission de l�emploi portera majoritairement sur le segment marché
d�affaires clients > 36kVA : entreprises et collectivités locales.
L�emploi travaillera en collaboration et sous la responsabilité du Délégué « Vente et
Relation Client ». L�équipe est constituée de 5 personnes.

L�emploi est basé à Paris (La Défense).

Des déplacements dans les territoires de SEI sont à prévoir
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Lieu de travail Tour EDF PB 6
20 Place de la Défense PUTEAUX 
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Dominique TCHOUKRIEL
Téléphone : 01 49 01 40 22 ou 06 08 90 59 26

24 mai 2021

Ref  21-08900.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
DEL CONNAISSANCE CLIENT

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Delegue(e) Connaissance Client H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous piloterez la Délégation Connaissance Clients qui :
- Construit la politique Data de GRDF sur le volet Client, en collaboration avec les
Directions de GRDF.
- Met en oeuvre la feuille de route d'amélioration de la Connaissance Clients, assure
sa mise à disposition au sein de l�entreprise.
- Enrichit les scores et segmentations clients avec l�appui du DataLab.
- Réalise des études statistiques clients et fait des recommandations.
- Définit et anime la collecte des données Clients par les collaborateurs en contact
Clients.
- Assure la MOA des systèmes d'information de Connaissance Clients.

En tant que Délégué(e) vous devrez :
- Construire l'organisation d'équipe idoine pour optimiser le traitement de la
Connaissance Clients au sein de GRDF.
- Animer et manager au quotidien 6 collaborateurs et les prestataires de service.
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- Mettre en oeuvre la feuille de route de l'équipe au service des autres Directions,
piloter sa performance.
- Optimiser en continu le fonctionnement de la Délégation (budget, pilotage des
prestataires, effectifs, montée en compétences).
- Contribuer à l'acculturation sur la Data Clients.

En tant que membre du CODIR, vous êtes garant(e) de l'atteinte des objectifs de la
Direction.
Au sein du collectif managérial de la DOOC vous participerez à sa gouvernance,
travaillerez en coordination avec ses autres Délégués et contribuerez au
développement de ses relations avec les métiers du siège et des régions avec
lesquels l'entité sera en forte interaction.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Expérience solide dans le monde de la Data.
- Expérience significative en management.
- Capacité à accompagner les équipes dans le changement.
- Prise de hauteur, vision prospective.

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  ( 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.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

431



Ref  21-08897.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
DEL HYPERVISION ACCUEIL OMNICANAL

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Delegue(e) Hypervision Accueil Omnicanal H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous piloterez la Délégation Hypervision Accueil Multicanal qui :
- Réalise l�hypervision nationale des flux entrants des accueils GRDF : aide les
régions à prévoir leur volume d'activité, soutient la réalisation des opérations
(assistance utilisateur, entraide, gestion des incidents), suit les résultats
opérationnels.
- Garantie la maîtrise des outils utilisés par les accueils (téléphonie, planification,
reporting), accompagne les évolutions fonctionnelles pour optimiser la performance.
- Anime et professionnalise les collaborateurs en région.
- Pilote les prestataires supports à l�activité.

En tant que Délégué(e) vous devrez :
- Animer et manager au quotidien l'équipe (4 chefs de projet).
- Définir et mettre en oeuvre la feuille de route de l'équipe, piloter sa performance.
- Optimiser en continu le fonctionnement de la Délégation (gestion du budget, pilotage
des prestataires, effectifs, montée en compétences...).

En tant que membre du CODIR, vous êtes garant(e) de l'atteinte des objectifs de la
Direction.
Au sein du collectif managérial de la DOOC vous participerez à sa gouvernance,
travaillerez en coordination avec ses autres Délégués et contribuerez au
développement de ses relations avec les métiers du siège et des régions avec
lesquels l'entité sera en forte interaction.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Culture client, marketing, digital, connaissance client.
- Expériences en management.
- Pilotage de centre de contact ou de gestion de flux omnicanal serait un plus.
- Capacité à travailler en transverse au sein d'un collectif, à susciter la co-construction
et l'adhésion.
- Capacité à accompagner les équipes dans le changement.
- Prise de hauteur et vision prospective.

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
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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 (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.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08894.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
ETAT MAJOR DOOC

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Responsable Coherence Transverse H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous ferez partie du pôle Cohérence Transverse qui a pour
missions de :
- Harmoniser la gestion de projet et professionnaliser l�expression des besoins
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Métiers vis à vis de la DSI (cadre et outils communs, méthodes partagées).
- Co-construire les schémas directeurs des systèmes d�interactions clients et
contribuer aux stratégies connexes CLIQO, COFI & TRANS.
- Piloter ou coordonner des projets transverses d�amélioration des interactions clients
en lien avec les Directions Métiers et la DSI.

En tant que Chef de projet transverse vous devrez :
- Assurer la coordination des équipes et des chantiers mis en oeuvre par la DOOC en
lien avec les « programmes » TSAROC, RGPD, Accueils, Fidélisation.
- Piloter ou être membre des équipes projets en fonction des rôles et responsabilités
définis pour la DOOC pour chacun d�eux.
- Assurer le reporting et l�information régulière sur l�avancée des chantiers auprès
des interlocuteurs métiers, du CODIR et plus largement des collaborateurs de la
DOOC.
- Etre garant de la bonne orientation et progression des projets/activités transverses
en lien avec les grandes ambitions de la
DOOC.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Importante culture client, marketing, digital, connaissance client.
- Des expériences précédentes en gestion de projet SI.
- Capacité à travailler en mode projet au sein d'un collectif.
- Faire preuve de leadership : capacité à mobiliser, coordonner une équipe projet,
communiquer.
- Capacité à gérer les risques, prendre des décisions.

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 ( 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.
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LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08892.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
DEL HYPERVISION CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT CLIENTS

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Delegue(e) Conseil Et Accompagnement Clients H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous piloterez la Délégation Conseil & Accompagnement clients
qui :
- Assure la transformation des leads de conquête et de fidélisation de GRDF via
l�accompagnement des clients par téléphone.
- Contribue au community management sur les réseaux sociaux en collaboration avec
les autres parties prenantes.
- Réalise des reportings liés aux activités de transformation commerciale.
- Sécurise la cohérence des messages dispensés aux clients en lien avec les
Directions Métiers.
- Réalise des REX sur les éléments de communication de GRDF afin d'optimiser les
taux de transformation des campagnes sortantes et d'augmenter la satisfaction client.

En tant que Délégué(e) vous devrez :
- Animer et manager au quotidien l'équipe de 33 collaborateurs.
- Définir et mettre en oeuvre la feuille de route de l'équipe, piloter sa performance.
- Optimiser en continu le fonctionnement de la Délégation (budget, pilotage des
prestataires, effectifs, montée en compétences).
- Mettre en place un dispositif abouti de mesure de la performance.

En tant que membre du CODIR, vous êtes garant(e) de l'atteinte des objectifs de la
Direction.
Au sein du collectif managérial de la DOOC vous participerez à sa gouvernance,
travaillerez en coordination avec ses autres Délégués et contribuerez au
développement de ses relations avec les métiers du siège et des régions avec
lesquels l'entité sera en forte interaction.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Importante culture client, marketing, digital, connaissance client.
- Expérience significative en management.
- Expérience en pilotage de contacts clients demandée.
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- Capacité à accompagner les équipes dans le changement.
- Prise de hauteur, vision prospective.

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 (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.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08882.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
DEL AVANT-VENTE - VENTE

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Delegue(e) Avant-vente - Vente H/F
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Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous piloterez la Délégation Avant-vente - Vente qui :
- Exprime des besoins à la DSI sur le périmètre d'avant-vente et vente de GRDF et
assure la maîtrise d'ouvrage ;
- Assure l�assistance utilisateurs sur ce même périmètre ;
- Fait le reporting mensuel de l�AUD (support aux utilisateurs) avec des
préconisations d�évolutions outils.

En tant que Délégué(e) vous devrez :
- Animer et manager au quotidien l'équipe de 5 collaborateurs ;
- Définir et mettre en oeuvre la feuille de route de l'équipe, piloter sa performance ;
- Optimiser en continu le fonctionnement de la Délégation (gestion du budget, pilotage
des prestataires, effectifs, montée en compétences...).

En tant que membre du CODIR, vous êtes garant de l'atteinte des objectifs de la
Direction.
Au sein du collectif managérial de la DOOC vous participerez à sa gouvernance,
travaillerez en forte coordination avec ses autres Délégués et contribuerez au bon
développement de ses relations avec les métiers du siège et interlocuteurs régionaux
avec lesquels l'entité sera en forte interaction.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Importante culture client, marketing, digital, connaissance client, outils clients.
- Expériences précédentes en management.
- Pilotage d'équipes de MOA serait un plus.
- Forte capacité à travailler en transverse au sein d'un collectif, à susciter la
co-construction et l'adhésion.
- Capacité à accompagner les équipes dans le changement.
- Prise de hauteur et vision prospective.

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 ( 75009 ) 
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( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08880.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770401 - SOL. GROUPE EDF - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  15 1 Pilote De Contrats  H/F

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.

Rattachés à l�Etat-Major du département Solutions Groupes EDF, 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

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
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- Connaissances de gestion budgétaire du Groupe

Attractivité

Le pilote de contrat a un positionnement transverse au sein d�une Unité ayant en
charge la maitrise d��uvre du Système d�Information de plusieurs Directions Métiers
d�EDF. Cet emploi clé contribue directement à l�atteinte des objectifs de
performance de l�Unité (satisfaction client et maitrise financière). Par ailleurs, le
métier de pilote de contrat offre de larges perspectives d�évolution autant dans la
filière SI que celle du « Contrat Management » ainsi que dans d�autres filières 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.

Edouard RIGAUD
Téléphone : 0668408199

Armelle CASTELLANI
Téléphone : 0669428548

21 mai 2021

Ref  21-08868.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE
ROBINETTERIE
30400211

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s�étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
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mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du service CTR, et sous la responsabilité opérationnelle du responsable de
domaine mécanique du projet FA3, vous aurez les responsabilités suivantes :

� Piloter opérationnellement la production des activités du plateau Robinetterie FA3

� Coordonner le traitement des Points ouverts gel du design et le solde des
modifications

� Coordonner les activités relatives à la robinetterie NSSS

� Etablir le planning et le budget des activités du plateau

Vous vous appuierez sur des ressources mises à disposition par les groupes
robinetterie du service CTR.

Vous serez intégré à l�état-major CTR, et contribuerez également à la définition et la
déclinaison des orientations stratégiques du service.

Ce poste sera également l�occasion pour vous de développer votre connaissance et
votre expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation, Tuyauterie, Génie Civil, Construction), en France et à l�étranger (UK,
Allemagne, Chine).

Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE

Niveau de formation :BAC+5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Ingénieur Langue avec niveau requis :

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Lieu de travail 10 Rue Raymond David MALAKOFF 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent GODARD 21 mai 2021

Ref  21-08867.01 Date de première publication : 7 mai 2021

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

Position C
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EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  15 1 Ingenieur Conduite Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E DE PALUEL, avec
majoration du taux de service actifs de 20%.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

ERIC TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

28 mai 2021

Ref  21-08861.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DYNAMIQUE ET SEISME
30593604

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Groupe Dynamique et Séisme du Département Sûreté Agression EPS
(SAE)de la Direction Technique, l'emploi a en charge :
- d'exprimer les besoins, piloter et faire la synthèse pour le groupe EDF de la R&D
interne et externe sur les thèmes précédents;
- de faire évoluer les méthodes d'ingénierie en s'appropriant et qualifiant les produits
de la R&D, et mettre en exploitation les outils de calcul associés;
- de mettre en oeuvre les méthodes précédentes en réalisant des études pour
répondre aux besoins des projets;
- de valoriser le savoir-faire acquis en interne et à l'externe.
L'emploi est membre de l'état-major du département SAE. Il intervient sur les trois
missions principales suivantes :
- Le management des hommes et des femmes dans un contexte de transformation : il
contribue au recrutement des collaborateurs de son équipe, il maintient et développe
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les compétences individuelles et collectives de son groupe, il organise le travail dans
son équipe pour obtenir la meilleure complémentarité au service de la performance, il
conduit le changement et la transformation dans son équipe, il est responsable de
l'ouverture de son groupe à l'externe, du partage et de l'intégration des bonnes
pratiques;
- L'animation technique du groupe : avec l'appui des référents techniques de pôles, il
garantit la qualité et challenge la production technique de son équipe au service des
enjeux de sûreté et de compétitivité de la filière nucléaire, il diffuse la culture sûreté,
sécurité, qualité et environnement au sein du groupe, et contrôle la mise en oeuvre du
Système de Management Intégré;  
- Le pilotage du groupe : il identifie, en relation avec les projets, les livrables et
activités de son équipe, et établit le plan de charge et de sous-traitance de son
groupe, il s'engage et engage son équipe dans le respect de sa trajectoire
livrables/jalons/budget, il fixe les objectifs de ses collaborateurs et les responsabilise
dans l'atteinte des résultats.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Une connaissance suffisante du domaine du calcul de structures (génie civil et/ou
mécanique), tout en s'appuyant sur l'expertise des 3 référents techniques de pôles,
- Une hauteur de vue permettant d'appréhender les enjeux stratégiques pour le
groupe EDF,
- Une expérience dans le management des hommes et des femmes et dans la
gestion des interfaces avec les décideurs, et les parties prenantes internes
(Directions de Projets, DIPDE, EDVANCE, Direction Industrielle, R&D...) et externes
(autorités de sûreté et appuis techniques, prestataires études et essais�)
- Une expérience dans le pilotage de la performance d'une entité (livrables,
ressources, budget).

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

21 mai 2021

Ref  21-08858.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION TECHNIQUE & DEVELOPPEMENT  44201411

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef(fe) De Projet H/F
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Description de l'emploi L�emploi pilote au sein de DTG des projets de nature variées et complexes.
En particulier, il a en charge le programme de transformation du SI/IT de DTG qui
vise à mettre en place une organisation AGILE à l�échelle. Sous la commandite du
Directeur du développement et DSI de DTG  il définit les finalités du programme,
cadre et jalonne la trajectoire, pilote les moyens et s�assure de l�atteinte des
objectifs du projet en terme de mise en �uvre des organisations, évolution des rôles
et responsabilités suivant le modèle agile, les moyens techniques, mobilisation des
parties intéressées. Il est force de proposition vis-à-vis du directeur de programme.
L�emploi est aussi missionné pour le développement commercial des activités de
DTG vers EDF EN. A ce titre il assure la relation commerciale pour le compte de DTG
et coordonne globalement les activités de prestations DTG organisées et réalisées
par les services de DTG.
L�emploi contribue également au projet de transformation de l�unité et, à ce titre,
pourra coordonner et réaliser des actions transverses à l�unité.
Enfin, selon les opportunités, l�emploi sera missionné sur des projets à enjeu de
DTG.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) avec expérience dans la conduite de projet.
Pragmatisme, rigueur, esprit de coopération, aisance relationnelle, envie
d�apprendre, anticipation sont des qualités nécessaires.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Pierre ZIEGLER, Chef de service de MTD
Téléphone : 06 71 40 62 03

21 mai 2021

Ref  21-08846.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15 1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique, le Pôle Droit Public et Environnement est l'un des
pôles d'expertise de la Direction Juridique Corporate. Ses membres se mobilisent
plus particulièrement sur les questions juridiques relatives :

- à la gouvernance de l'entreprise et à la relation avec l'Etat actionnaire ;
- aux relations entre l'entreprise et ses filiales régulées ;
- aux concessions de distribution publique d'électricité et de fourniture aux TRV ;
- à la régulation du marché de l'électricité et des activités qui en relèvent ;
- aux mécanismes de soutien public aux énergies renouvelables ;
- au développement durable, à l'environnement.

L'équipe du pôle a pour interlocuteurs principaux des Directions du Siège mais
également d'autres entités de la filière juridique (Direction Juridique d'EDF et des
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filiales du Groupe).

Le titulaire de l'emploi pourra intervenir dans les domaines suivants :

- droit de l'énergie (obligation d'achat, tarifs réglementés, ARENH, droit européen de
l'énergie, mécanismes de marché, régulation des marchés amont, etc) ;
- droit public des affaires (opérations et gouvernance des entreprises publiques,
domanialité publique, etc) ;
- droit public général (autorisations administratives, accès aux documents
administratifs, procédure contentieuse) ;
- droit de l'environnement (participation du public, évaluation environnementale,
biodiversité, installations classées, déchets, gaz à effet de serre et changement
climatique) et RSE (devoir de vigilance).

Il assurera un rôle de conseil, en collaboration avec les autres membres de l'équipe
du pôle, les juristes de la filière juridique d'EDF et les conseils externes, interviendra
sur les contentieux suivis par le pôle et participera aux travaux d'influence auxquels le
pôle contribue.
Il participera aux échanges réguliers entre juristes de la Direction Juridique Corporate
et du pôle, concourra à la vie de l'équipe et aux chantiers de transformation de la
Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation de 3ème cycle universitaire en droit public des affaires et/ou droit de
l'environnement, éventuellement complété d'une double formation (CAPA, IEP, Ecole
de commerce, etc).
Expérience professionnelle confirmée d'au moins 5 ans.
Solides connaissances en droit public des affaires et en droit de l'environnement
(idéalement complétées en droit de l'énergie).
Aptitude à travailler de façon collaborative et en équipe, à défendre les positions de
l'entreprise, tant en interne que vis-à-vis d'interlocuteurs externes.

Lieu de travail Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Hugo CHATAGNER
Téléphone : 06.20.08.46.96

21 mai 2021

Ref  21-08834.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Ventes Directes & Stores

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Adjoint Au Délégué H/F
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Description de l'emploi Envie de rejoindre ENGIE et de construire avec nous une expérience client positive et
durable ?

Nous recrutons actuellement un (une) Délégué(e) pour notre Direction Commerciale

Au sein de l�entité BtoC France, nous proposons à nos 5 millions de clients
particuliers de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services via notre
Service Clients, nos supports digitaux et notre réseau de partenaires.

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 associés à l�énergie,
� la défense de son portefeuille de clients en gaz,
� l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de ses clients,
� l'innovation

La Direction Grand Public est une équipe à taille humaine (500 collaborateurs), portée
par l�ambition de réconcilier les intérêts de chacun avec le développement de tous.
Nous travaillons dans un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant
l�agilité et la créativité et nous agissons avec tous ceux qui, autour de nous, ont la
volonté d�avancer et de construire le futur de l�énergie.

Profil professionnel
Recherché

Missions et activités :
La Direction Commerciale recherche un (e)  Adjoint au Délégué pour sa délégation
Ventes Directes & Stores (20 collaborateurs) :
sa mission principale sera de seconder le délégué pour le management des équipes
ventes directes et de gérer les activités de vente de ce canal.

Les compétences requises :
       Management des équipes
       Pilotage des prestataires de vente directe
       Gestion des appels d�offres et connaissance de la gestion contractuelle
       Gestion de projets transverses avec les autres délégation (qualité, support It �)

Compléments
d'information

Formation : BAC +5
Expérience professionnelle : nature, durée - Connaissance du secteur de l�énergie,
de la vente de produits d�équipement
- Expérience souhaitée et réussie dans le management d�équipes commerciales
terrain BtoC
- Expérience dans la gestion de projets complexes
- Résistance au stress
Langues : Français, Anglais
Compétences métiers/business*
- Culture du résultat / orientation client
- Aptitudes au management
- Management de manager
Compétences comportementales **
- Analyse et synthèse,
- Coopération et esprit d�équipe,
- Bon relationnel, sens de la communication et de la pédagogie,
- Sens de l�innovation,

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Amel BOEHLER, Directrice Commerciale
et
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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

Amel BOEHLER
Téléphone : 07 87 75 57 03

Mail : amel.boehler@engie.com

21 mai 2021

Ref  21-08829.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position C SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  15 1 Ingenieur Auditeur Junior 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.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

21 mai 2021
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Ref  21-08821.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe SÛRETE FONCTIONNEMENT DECONSTRUCTION
455518162

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Adjoint Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi L�adjoint chef de groupe assiste le chef de groupe, dans  la conduite du groupe.
En lien avec le chef de groupe, il est l�interlocuteur privilégié sur certains projets des
différents interlocuteurs internes et externes au service. Sur ce périmètre il prend en
charge les missions suivantes :
� L�animation des ingénieurs dans une logique de qualité de vie au travail et de
cohésion d�équipe,
� La construction du PMT en lien avec les projets et les délégués techniques,
� La planification des activités des ingénieurs en cohérence avec le PMT, et la
démarche PVAE pour répondre aux objectifs des projets,
� L�affectation et le cadrage des études et livrables,
� Le portage des positions techniques,
� Le pilotage mensuel de la production dans une logique de valeur acquise, et la
remontée des alertes au management et aux projets ; si besoin, il propose les
priorisations,
� La gestion des réceptions techniques sur les contrats; il diffuse la culture de «
réception spontanée »,
� Le contrôle de la bonne application des processus et procédures du SMI, ainsi que
des référentiels techniques concernés,
� La communication ascendante et descendante.
Par délégation du chef de groupe, il peut être amené à prendre en charge, pour des
ingénieurs intervenant principalement sur les projets de son périmètre, des aspects
RH comme le développement des compétences, les entretiens annuels, la
participation aux entretiens de recrutements, la participation à l�élaboration des
propositions d�avancement/reclassement et primes, l�accueil des nouveaux
arrivants, la validation des heures, frais et déplacement des agents.
Par ailleurs Il contribue aux domaines suivants :
� L�analyse annuelle des forces et faiblesses des compétences du groupe,
� La définition des ambitions techniques et du plan de progrès du groupe,
� Le pilotage du référentiel technique nécessaire à la bonne réalisation des missions
techniques.
Il assure le remplacement du chef de groupe pendant ses absences.

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
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M Martin RAY 21 mai 2021

Ref  21-08812.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Responsable Systemes De Management H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrite au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz.
La Direction Générale du Groupe GEG recherche un Responsable Système de
Management dont la principale mission est de contribuer à l�élaboration, au
déploiement, au pilotage et à l�amélioration continue des systèmes de Management
du Groupe. A ce titre, il pilote les plans d�actions et assure l�évaluation des résultats
obtenus. Il est garant de la conformité du système de management de la Qualité du
Groupe GEG. Il soutient les projets de transformation et appui les directions
opérationnelles pour dégager des actions d�amélioration de la performance. Il définit
et fait évoluer les systèmes de management, les politiques associées ainsi que les
plans d�amélioration en résultant. Il anime les démarches d�amélioration continue
des systèmes de management et ravaille à l�intégration et à l�acculturation de ces
derniers.
Il veille au bon fonctionnement et au maintien de la cohérence du système de
management de la Qualité (SMQ) du Groupe GEG et anime les réseaux « systèmes
de management » en apportant expertise et méthode.
Il veille à l�intégration de la qualité dans le système de management et à la
cohérence des systèmes de pilotage mis en �uvre et pilote le plan annuel
d�amélioration du SMQ et en anime le processus. Il assure une veille réglementaire
et normative sur son périmètre.

Il accompagne les directions opérationnelles et le management dans leur
transformation ainsi que dans des actions d�amélioration de la performance
opérationnelle, d�optimisation de leur processus et de résolution de problèmes
opérationnels. Il conduit des actions d�excellence opérationnelle et appuie le
management dans des projets de transformation.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 + expérience réussie dans l�accompagnement et le pilotage de
projets collaboratifs/de transformation, de conduite de changement. Bonnes
connaissances des Systèmes de Management (Qualité, Environnement �) et
 expérience dans ces domaines. Très bonnes capacités d�analyse et de synthèse,
aisance en communication orale et écrite, aptitudes prédagogiques, hauteur de vue et
pragmatisme pour accompagner les directions et le management. Leadership et de
force de conviction.

Compléments
d'information

Sens de l'engagement et recherche de la performance essentiels pour ces missions.
Sens des responsabilités, écoute, rigueur, organisation, et capacité d�adaptation.
Autonomie, réactivité et discernement pour gérer les priorités et vous adapter
facilement dans un environnement en mouvement. Innovant, source de coopérations
transverses et d�initiatives vous savez être force de proposition pour optimiser et
soutenir vos projets.
Intégrité, discrétion et respect de la confidentialité des données.

Lieu de travail
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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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante c.deslattes@geg.fr

DESLATTES CELINE - RESPONSABLE POLE PERFORMANCE ET PROJETS TRANSFORMATION
Téléphone : 04 76 84 35 61

Mail : c.deslattes@geg.fr

25 mai
2021

Ref  21-08776.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine (rh)  H/F

Description de l'emploi L'emploi appuie l'Adjoint au Directeur Délégué Ressources Humaines dans le pilotage
RH de la DR Auvergne (environ 1000 salariés sur les 4 départements de l'Auvergne :
Puy de Dôme/Allier/Cantal/Haute Loire)
Il travaille en étroite collaboration avec le CODIR. Il met en oeuvre les politiques et
Feuilles de Route de l'Entreprise en matière de gestion des ressources humaines et
des relations sociales.
En tant qu'adjoint de l'ADDRH, le titulaire manage avec lui l'équipe RH, et contribue
aux activités soit directement soit en les supervisant.
En particulier, l'emploi est missionné pour :
- piloter les sujets liés à la rémunération (suivi de la campagne, appui Rem Pilot...);
- piloter le développement des compétences RH des managers et animer
l'appropriation des politiques et sujets du domaine ;
- piloter les dossiers RH opérationnels et superviser la performance RH de l'Unité
(élaboration et suivi du tableau de bord).
Avec l'ADDRH, il intervient en particulier sur les champs suivants :
- Il conseille, assiste, apporte son expertise réglementaire dans le domaine des
Ressources Humaines au management de l'Unité et au sein de l'équipe RH,
- Il participe au dialogue social avec le RRH, à certains comités de suivi, l'assiste
dans la gestion du calendrier social et la préparation de certaines instances ou
dossiers,
- Il accompagne la mise en oeuvre et le respect des référentiels et accords au sein de
l'Unité (accords temps de travail et astreinte),
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- Il contribue à la conduite des projets de Transformations de l'Entreprise et à
l'accompagnement des managers et des salariés,
- Il contribue à l'animation de la GPEC et au pilotage des actions de Développement
des Compétences,
- II prépare les comités RH, contribue aux revues de performance RH,
- Il garantit le bon fonctionnement avec l'UON-RH
- Il pilote le Plan de Contrôle Interne,
En complément de ces missions, l'emploi peut être missionné sur des activités
supplémentaires (dossiers juridiques, disciplinaires, participation à certaines IRP,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

Capacité à mener des projets.

Solides qualités relationnelles et bonnes capacités d'analyse et de synthèse

Expérience réussie dans le domaine RH et en management.

Un niveau de connaissance élevé en réglementation du travail est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-30605

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

François GRALL
Téléphone : 04.73.34.51.28 / 06.60.76.87.04

Mail : francois.grall@enedis.fr

21 mai 2021

Ref  21-08678.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 -  EM DPN Inspection Nucléaire
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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
Mail : serge.blond@edf.fr

20 mai 2021

Ref  21-08951.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 10 16 -  EM DPN DRHM

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Ressources Humaines et Management de la DPN (DRHM),
l�emploi est rattaché au Pôle Social.
Dans ses domaines d�activités, l�emploi est en appui à la Direction et aux unités
opérationnelles de la division.
A ce titre, il pilote et/ou contribue à différents projets ou missions transverses.
Il assure le suivi des actions impliquant les unités de la division.
Il rend compte de son activité au Directeur Délégué RH et Management

451



Profil professionnel
Recherché

Rigueur / capacité d'organisation
Esprit d'analyse

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

NADEGE GHIZOLI
Téléphone : 01 43 69 48 62
Mail : nadege.ghizoli@edf.fr

24 mai 2021

Ref  21-08852.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE INSPECTION RECONNUE

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Attache Du Service Sir En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et de l�Organisation Qualité du
CNPE, l'emploi d'attaché vient en appui au service SIR tout en garantissant la
maîtrise du risque pression et le respect de la réglementation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE INSPECTION RECONNUE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )
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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.

d'action
immédiate

M. GOSSET Patrice
Téléphone : 02 33 78 70 01

21 mai 2021

Ref  21-08850.01 Date de première publication : 7 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Acquisition Digitale

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  16.17 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de Pôle Traffic Management à Paris � La défense

Votre mission :
� Définir et mettre en place des stratégies d�acquisition digitale des leviers dont vous
avez la charge et relais des offres commerciales.
� Manager une équipe de 4 personnes et de 2 consultants en régie à temps plein
(Display Performance/Notoriété + Rédaction SEO).
� Piloter des agences SEA et SEO ainsi que les campagnes d�acquisition digitale
(SEA, Display, Réseaux Sociaux)  et échange avec les régies.
� Participer activement aux projets transverses d�optimisation des performances
(nouvelles landing pages, parcours et/ou mécaniques de génération de leads,
exploitation d�audiences�).
� Piloter les performances (via reporting), le budget et la facturation dont vous avez la
charge.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Forte appétence à l�analyse et un bon rapport avec les reportings chiffrés.
� Bon communicant, vous savez défendre vos convictions en public aussi bien qu'en
face à face tout en restant à l'écoute des remarques et contributions de vos
interlocuteurs.
� Votre goût du travail collaboratif et votre bon relationnel vous permettent de motiver
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votre équipe ainsi que les différents contributeurs aux dispositifs d�acquisition.
� Bonne maîtrise d�Excel et de PowerPoint et expérience de la suite Google (Google
Ads, SA360, DV360, CM360, GA360, Data Studio), de Microsoft Ads et de Facebook
Ads souhaitable.

Issu(e) d�une formation commerciale ou marketing (école de commerce, Master
Marketing/Communication), vous disposez d�au moins 5 ans d�expérience
professionnelle en marketing digital, avec une expérience reconnue dans la gestion
de campagnes d�acquisition à la performance (SEA/Display), en référencement
naturel (SEO) et management.
Naturellement vous :
� Etes réactif, autonome et adaptable et surtout proactif.�.
� Etes rigoureux, organisé et soucieux de l'exactitude et la pertinence des
informations que vous communiquez et du respect des agendas et planning dont
vous êtes responsable
Contraintes liées au poste
Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel

Compléments
d'information

Formation :
- BAC + 5 de formation Commercial ou marketing (école de commerce, Master
Marketing/Communication)
Expérience professionnelle , nature, durée : - 5 ans dans domaine digital
Langues : anglais

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Benjamin AUDOIN, Délégué Acquisition Digitale
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

Benjamin AUDOIN
Téléphone : 07 60 20 78 37

Mail : benjamin.audoin@engie.com

21 mai 2021

Ref  21-06715.02 Date de première publication : 16 avr. 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Projets

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  16.17 1 Délégué Adjoint H/F
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Description de l'emploi L'emploi aura quatre missions principales :
1/ Travailler avec la Déléguée pour coordonner, superviser et optimiser le quotidien
de la Délégation. A ce titre le Délégué Adjoint contribuera :
� à l�élaboration et la mise en �uvre des analyses et plans d�actions nécessaires à
la bonne réalisation des objectifs de la Délégation.
� A garantir la qualité et l�efficience des productions de l�équipe :
- Harmoniser les pratiques, les méthodes et les outils,
- Organiser la réalisation de bilans et de retours d�expérience,
- Partager des analyses de risques et des modalités de gestion.
2/ Assurer le management d�une partie de la Délégation : contribuer à fixer les
objectifs individuels et collectifs de l�équipe, coordonner l�activité et organiser le plan
de charge, suivre la performance individuelle, accompagner la montée en
compétences.
3/ Apporter un appui au pilotage transverse des projets confiés à la Délégation (suivi
et communication sur l�avancement du portefeuille de projets)
4/ Assurer le pilotage ou la coordination métier d�un projet à forts enjeux business
pour la Direction Expérience Client en coordonnant les contributeurs Métier et SI
relevant des différentes équipes de la Direction Expérience Clients ou plus largement
de la DGP,
Les missions du Délégué Adjoint s�inscrivent dans un contexte de transformation des
pratiques en termes de gestion de projet, avec le déploiement de méthodes agiles,
permettant de coller davantage au besoin des Utilisateurs Finaux, et de réduire le
time-to-market.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
- Bac+4 ou 5 ou expérience équivalente
Expérience professionnelle :
- Expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine de l�énergie,
incluant :
� Une bonne connaissance du domaine de la relation Clientèle
- Une expérience significative dans la gestion de projets transverses incluant des
dimensions SI et Client

Langues :
- Français
Compétences métiers/business*
Il est souhaité :
- Une maitrise des méthodes de gestion de projet
- Des connaissances solides des méthodes agiles (écosystème, cérémonies, �) et de
l�agile à l�échelle.
- Une expérience dans la relation Clientèle et/ou une expérience reconnue de gestion
de projet transverse à enjeux
- Des savoir-faire d�animation d�équipe, d�organisation des activités, et
d�accompagnement de collaborateurs dans le développement de compétences.

Compléments
d'information

Compétences comportementales :
- Bon communicant, vous savez défendre vos convictions tout en restant à l'écoute
des remarques et contributions de vos interlocuteurs.
- Doté d�un excellent relationnel, de pédagogie et d�un vrai goût pour l�innovation,
vous êtes en mesure de coordonner des collaborateurs d�horizons différents, de les
motiver autour des enjeux de vos projets et de développer leur sens de l�innovation.
- Rigoureux et organisé, vous êtes soucieux du respect des plannings et budgets dont
vous êtes responsable.
- Réactif, autonome et adaptable, vous êtes force de proposition pour orienter les
actions relevant de votre périmètre vers plus d�efficacité opérationnelle.
- Doté d�un très bon esprit d�équipe, vous savez mobiliser autour d�objectifs
communs, en veillant à une coopération constructive au sein de l�équipe, et avec les
autres équipes de la DGP.
Contraintes liées au poste :
- Des déplacements en province (Metz, Dunkerque, Quimper�) et à l�étranger sur les
Centres de relations Clients Partenaires sont à prévoir.

455



Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sylvie ROURE, Déléguée Délégation Projets
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

ROURE Sylvie
Téléphone : 06 09 22 30 60

Mail : sylvie.roure@engie.com

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-08809.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ETAT MAJOR DIR ADJ PERFORM
EM DA PERF-I
30592908I

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Attache H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la veille et de la préparation de
l'avenir, des référentiels et de l'ingénierie de conception, de l'intégration sûreté et du
licensing pour la performance du parc en exploitation et la compétitivité des projets du
nouveau nucléaire.
Au sein de l'entité Performances de la Direction technique, l'emploi assure ses
missions sur 5 champs de responsabilité :
- La Politique Industrielle
- La Connaissance des fournisseurs
- Les achats de l'Unité
- Le Contract Management
- L'Ethique & Conformité de l'Unité en tant que REC
A ce titre, il pilote les actions de développement de la stratégie industrielle de l'unité,
déclinées dans les départements, en lien avec les besoins PMT de l'unité.
Il prépare avec les départements les stratégies d'achats et les contrats associés, en
lien avec l'agence achat, il prépare les comités mensuels d'achats d'unités. Il est
pilote opérationnel du sous-processus MRC2 (Mobiliser les ressources externes). Il
est le garant des accords/conventions partenariales avec les industriels, engagés par
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la DT, en lien avec la direction juridique.
Il est référent « contract management » de l'unité et anime le réseau des CM2-CM3
de la DT.
Il organise des rencontres annuelles avec les principaux fournisseurs et la Direction
de la DT, en vue d'établir le bilan de la relation contractuelle, les perspectives et
besoins de la DT et les stratégies de développements des fournisseurs.
En lien avec la politique industrielle de la DIPNN, il contribue aux sourcing des
fournisseurs, dont l'unité a besoin, vis-à-vis de la disponibilité de compétences et en
termes savoirs faire.
Il est en interface, avec la DI/PI, avec la Direction juridique, RH-DIPNN, DIPDE, DP
SMR, EDVANCE, DAG.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- Formation d'ingénieur ou équivalent dans le domaine scientifique général. Une
connaissance du fonctionnement général des installations nucléaires est souhaitée.
- Connaissances des achats et règles des marchés, contract management,
expérience dans le pilotage de projet industriel.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Nathalie FALCONE
Téléphone : 06.61.94.85.54 Téléphone :

21 mai 2021

Ref  21-08799.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE SIMULATEUR DE PROCESS
30593208

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au groupe Simulateur de Process (SP) du Département
Fonctionnement Confinement Radioprotection (FCR) de la Direction Technique. Ce
groupe pilote et réalise le développement d'outils de simulation de process utilisés
pour les études de l'ingénierie nucléaire d'EDF.
Dans le cadre des orientations techniques et budgétaires de la DIPNN et de la
Direction Technique (DT), l'emploi pilote des projets de réalisation et de maintien en
conditions opérationnelles d'outils de simulation pour les études dans le domaine de
la simulation de process nucléaire. Ces travaux sont menés en s'assurant du respect
des délais, des budgets et des règles de l'Assurance Qualité du Groupe et du Projet
auxquels ils participent.
En étant rattaché au groupe "Simulateur de Process" du Département FCR, il
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intervient dans le domaine du SI scientifique. Les activités consistent de manière
générale à :
- Piloter un ou des projets de développement ou de maintenance de simulateurs de
process nucléaire selon les processus de pilotage de projet en vigueur à la DT,
- Analyser des besoins exprimés par les ingénieurs d'études de la DT vis-à-vis des
outils de simulation d'études et les traduire sous forme de cahiers des charges,
- Piloter les développements associés en surveillant les travaux des prestataires le
cas échéant,
- Promouvoir l'usage de ces outils de simulation d'études dans les départements
études de la DT en permettant leur meilleure exploitation.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VAREILLE Karine
Téléphone : 06.18.48.50.08

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

21 mai 2021

Ref  21-08680.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F 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 )
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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

Ref  21-08677.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F 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.
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Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22
Mail : serge.blond@edf.fr

20 mai 2021

Ref  21-09023.01 Date de première publication : 10 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  17.18.19 1 Manager Si Senior  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du Distributeur.
Vous exercez les fonctions d'Adjoint du RSSI et de Chef de Département Adjoint,
avec les missions principales suivantes :
En tant qu'Adjoint du RSSI,
> Représentation et interventions/animation Filière : Métiers, Régions, DSI,
> Préparation (le cas échéant animation) des COPIL, COMOPS
> Suivi de la roadmap cyber (schéma directeur, budget) en garant de la cohérence
avec la couverture du risque cyber
> Représentant dans les comités, en particulier fournisseurs (COSSUP)
> Evaluation de l'exposition au risque
> Interface en cas d'incident et de crise.

En tant que Chef de Département Adjoint :
> Amélioration continue des process RUN : avis risques, carto des risques, suivi
rémediations, school
> Accompagnement des projets de l'équipe : industrialisation Cockpit, Datastore, BI
Risques cyber
> Sécurisation des livrables du département: Plan Traitement Risque, Plan de
contrôle, Plan pédagogique, ...
> Contribution à la fluidité d'interaction avec les autres Départements Cyber, les
autres Pôles DSI, les Opérateurs
> Appui au management et au développement des compétences.

Pour la Notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis :
> Participer à la représentation et la promotion d'Enedis dans les manifestations
officielles et évènements spécialisés
> Contribuer à l'ancrage de la cyber dans les territoires (relations
collectivités/concessions, écosystème cyber local)

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de plusieurs années en Sécurité SI/Cyber, proche du rôle de RSSI
Expérience en management des SI, architecture d'entreprise
Maîtrise des référentiels, normes et bonnes pratiques (ex: NIST, ISO, ...)
Connaissance du métier de la Distribution d'électricité. La connaissance des SI
industriels est un plus.
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Connaissance de l'environnement externe à Enedis (écosystème)
Aisance à dialoguer en transverse avec les métiers, les régions et les utilisateurs

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30655

L'emploi 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

Jeff MONTAGNE
Mail : jeff.montagne@enedis.fr Téléphone :

25 mai 2021

Ref  21-09010.01 Date de première publication : 10 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR BIOMETHANE
DEL BIOMETHANE

Position A Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue Developpement Biomethane  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Directeur Biométhane, il contribue à l�animation des parties
prenantes externes (opérateurs de réseau, porteurs de projet et producteurs de
biométhane, associations diverses de la filière technique) dans l�optique de créer et
maintenir les conditions les plus favorables de développement de l�injection de
biométhane dans les réseaux. Ces conditions portent sur le cadre législatif et
réglementaire, sur l�optimisation technique et financière des sites en fonctionnement
ainsi que sur la capacité de la filière biométhane à se professionnaliser.

461



Il anime et accompagne les équipes régionales de GRDF en cohérence �
principalement - avec la Délégation Territoires et le Pôle Transition Energétique de la
DTI en vue de l�augmentation du nombre de sites d�injection et de l�amélioration de
la satisfaction vis-à-vis de GRDF des porteurs de projet et des producteurs. Cette
animation consiste à créer les conditions d�un partage des bonnes pratiques entre
les régions, à déployer des démarches d�envergure nationale vers les Régions
(feuille de route métier, nouveau système d�information, nouvelle procédure métier,
etc), à encourager la participation des experts de la Direction Biométhane aux
différentes instances des régions sur le biométhane, à participer directement aux
comités de pilotage des directions régionales Réseaux et Clients/Territoires sur la
thématique biométhane et à évaluer la performance de ces dernières dans le cadre
du processus de gestion de GRDF.
Il est garant du renforcement des savoir-faire mis à disposition des équipes pour
développer l�injection de biométhane.
Il conçoit, lance et pilote les projets transversaux nécessaires au développement des
gaz verts en France.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire ou d'une école d'Ingénieur ou d�école de
commerce, 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.
Des expériences éprouvées dans plusieurs des domaines suivants sont attendues :
animation de réseaux internes et externes, relations avec les acteurs du monde
agricole, filières techniques (bureaux d�études, constructeurs, etc), marketing
stratégique et opérationnel, relations clientèles, mobilité, gaz verts, activités de
développement.
Une bonne connaissance des domaines techniques et industriels liés aux activités
Réseaux de GRDF est un plus.
Des compétences en management et animation, en gestion de projet et un fort
leadership collaboratif.
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
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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.

PASSEMARD Xavier
Téléphone : /

Mail : xavier.passemard@grdf.fr

7 juin 2021

Ref  21-08949.01 Date de première publication : 10 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingénieur 4 H/F

Description de l'emploi Le programme national "Exploiter Demain" va donner une impulsion pour faire
évoluer le métier
d�exploitant, afin de moderniser le métier, d�en améliorer les conditions d�exercice,
de gagner en
sûreté, en sécurité et en performance. Il vise à soutenir les initiatives et répondre aux
besoins
et retours du terrain : en partageant les innovations et bonnes pratiques d�une équipe
à l�autre,
en apportant des solutions techniques et RH aux besoins exprimés par le terrain, en
expérimentant notamment des services d�appui à l�exploitant.
Le titulaire de l'emploi sera en charge du lot pratiques Métier.
Ses objectifs seront d�adapter les pratiques métier d�exploitation (plans de
maintenance,
surveillance, suivi de chantier�).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert d'avoir une bonne expérience managériale ainsi que des
compétences
reconnues dans le domaine de l�exploitation et de l�ingénierie hydraulique. Force de
proposition,
bonnes capacités d'animation, d'écoute et de dialogue.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail Cap Ampère 1 Place Pleyel
93 282 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Patricia ANTOINE
Téléphone :

Mail : patricia.antoine@edf.fr

24 mai 2021

Ref  21-08903.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
DEL DIGITAL & DIGITALISATION DE LA
RELATION CLIE

Position A Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue(e) Digital & Digitalisation De La Relation H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous piloterez la Délégation Digital & Digitalisation de la relation
client.
Ses missions :
- Construire la stratégie digitale de GRDF sur l'axe client et parties prenantes, en
collaboration avec les Directions Métiers et Support.
- Mettre en oeuvre la feuille de route d�évolution de l�écosystème digital (sites et
espaces clients, services digitaux, applications mobiles�).
- Assurer la mesure de la performance de l�écosystème digital.

En tant que Délégué(e) vous devrez :
- Construire l'organisation d'équipe idoine pour une optimisation des activités digitales
au sein de GRDF.
- Manager au quotidien l'équipe d�une vingtaine de collaborateurs.
- Mettre en oeuvre la feuille de route de l'équipe au service des Directions Métiers et
Support de GRDF, piloter sa performance.
- Optimiser en continu le fonctionnement de la Délégation (gestion du budget, pilotage
des prestataires, effectifs, montée en compétences).

En tant que membre du CODIR, vous êtes garant(e) de l'atteinte des objectifs de la
Direction.
Au sein du collectif managérial de la DOOC vous participerez à sa gouvernance,
travaillerez en coordination avec ses autres Délégués et contribuerez au
développement de ses relations avec les métiers du siège et des régions avec
lesquels l'entité sera en forte interaction.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- 15 années d�expérience dans le marketing ou dans la relation client.
- Expérience en Management d'équipes multidisciplinaires.
- Forte appétence pour le digital.
- Gestion d'un collectif avec organisation complexe et matricielle.
- Capacité à accompagner les équipes dans le changement.
- Prise de hauteur, vision prospective.

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 ( 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.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08888.01 Date de première publication : 7 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
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OMNICANALES CLIENTS
DEL MARKETING SORTANT

Position A Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue(e) Marketing Sortant H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous piloterez la Délégation Marketing sortant qui :
- Contribue à définir la stratégie de campagnes marketing & communication
ominicanales, en lien avec la Dél. Digital.
- Elabore les plans d'actions sortants ominicanaux par enjeux pour GRDF : notoriété
du gaz, fidélisation, conquête, biométhane...
- Pilote les campagnes marketing, média, relation client dont achat média.
- Réalise des reportings sur les actions ominicanales sortantes, des REX, des veilles.
- Assure la cohérence transverse des messages sortants et anime un programme
relationnel.
- Accompagne les régions sur les campagnes sortantes.

En tant que Délégué(e) vous devrez :
- Animer et manager au quotidien l'équipe de 12 collaborateurs.
- Définir et mettre en oeuvre la feuille de route de l'équipe, piloter sa performance.
- Optimiser en continu le fonctionnement de la Délégation (gestion du budget, pilotage
des prestataires, effectifs, montée en compétences).

En tant que membre du CODIR, vous êtes garant(e) de l'atteinte des objectifs
stratégiques de la Direction.
Au sein du collectif managérial de la DOOC vous participerez à sa gouvernance,
travaillerez en coordination avec ses autres Délégués et contribuerez au
développement de ses relations avec les métiers du siège et des régions avec
lesquels l'entité sera en forte interaction.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Culture client, marketing, digital, connaissance client.
- Expérience en management.
- Pilotage d'équipes marketing opérationnel serait un plus.
- Capacité à travailler en transverse au sein d'un collectif, à susciter la co-construction
et l'adhésion.
- Capacité à accompagner les équipes dans le changement.
- Prise de hauteur et vision prospective.

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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; 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 ( 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.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

21 mai 2021

Ref  21-08831.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - EM DPN Inspection Nucléaire

Position A SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  17 1 Inspecteur Auditeur H/F

Description de l'emploi Réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur les CNPE.
Production de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire.

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 :
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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

21 mai 2021

Ref  21-08676.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F 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.

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

20 mai 2021
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Mail : serge.blond@edf.fr

Ref  21-08860.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2 - PROJET EPR 2
30400404

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Architecte  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international.
Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses objectifs et enjeux
de compétitivité économique et de performance, à se positionner durablement sur les
marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du renouvellement du Parc
français.

Profil professionnel
Recherché

L�architecte NIB est responsable opérationnel de l�ensemble des activités et de leur
bon déroulement, ainsi que

manager opérationnel des ressources sur le plateau rattaché au n�ud NIB.

Sur ce périmètre, la mission est définie plus précisément par les activités suivantes :

1. Gérer la configuration du n�ud NIB des bâtiments de l�ilot nucléaire et produits
rattachés

o Ingénierie système (fonction, requis, dossier de justification, stratégie, note
d'architecture,

Intégration/Vérification/Validation plan�).

o Organisation, reformulation et distribution des requis aux différents bâtiments et
sous-produits du

n�ud

o Pilotage des données d�entrée avec statut de relance vers les contributeurs

o Pilotage des actions techniques et points ouverts (résolution, plans d'actions,
conséquences�)

o Pilotage des risques et opportunités du périmètre produit via le registre et les fiches
risque

o Instruction des modifications (analyse d'impact, participation aux Comités
Modifications Bâtiment,

suivi de l'implémentation�)
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o Prise en compte du REX (analyse des fiches, suivi, fiche d'intégration)

o Gérer les interfaces du n�ud avec le reste du produit (autres systèmes, bâtiments
de l�ilot

Conventionnel et du BOP, ingénierie système, �)

2. Pilotage de l'avancement de la conception o Planning des activités en accord avec
les séquences à court terme et long terme o Définition de l'OTD en accord avec les
architectes et responsables d�équipes o Production/contribution et/ou vérification
et/ou approbation des livrables du bâtiment o Définition de méthodologies et
catalogues à appliquer afin d�assurer la cohérence de la conception entre les
différents bâtiments de l�ilot nucléaire o Arbitrage des priorités entre les différents
bâtiments et activités du périmètre

Compléments
d'information

3. Suivi budgétaire o Définition des budgets nécessaires aux activités des différents
bâtiments et équipes n accord avec le programme « CECEG » o Suivi de
l�Avancement par rapport au prévisionnel (EVM�) o Identification des actions
complémentaires non intégrées au budget et charges associées aux modifications o
Validation des remontées auprès de l'architecte Nuclear Island NID 4. Management
opérationnel des ressources rattachées au n�ud NIB o Animation du collectif
constitué des architectes bâtiments et des équipes métiers du n�ud o Identification
des ressources et postes clés à pourvoir au sein des équipes auprès des services
métiers o Arbitrage sur l�allocation des ressources/budget entre métiers contributeurs
et entre activités/bâtiments. o Préparation des évolutions d�organisation et de
fonctionnement pour s�adapter aux différentes phases du projet en lien avec la
direction de projet EPR2 et les chefs des services contributeurs L�architecte NIB
répond opérationnellement à l�architecte Nuclear Island (NID).

Lieu de travail LA TOUR AREVA - LA DEFENSE COURBEVOIE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Philippe MORIN 21 mai 2021

Ref  21-08830.01 Date de première publication : 7 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008-26 Inspection Nucléaire

Position A FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF  19 1 Chef D'équipe H/F

Description de l'emploi Réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur les CNPE.
Animation d�une équipe d�auditeurs et gestion des outils d�évaluation (référentiels,
guides).
Production de bilans.
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire et ayant occupé un
poste de chef de mission sureté qualité ou à minima plusieurs postes de chef de
service dont chef de service sureté

Compléments
d'information

Poste nécessitant une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
dsp-csprh-interface-gct-rouen@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

21 mai 2021

Ref  21-08653.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 7 mai 2021

E D F Direction Clients Services et Territoires
Délégation des Territoires et 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 Directeur de l'Action 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
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Le poste de Charge&#769; de mission est rattache&#769; au Directeur
de l'Action Régionale Provence Alpes Côte d�Azur.

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)
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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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