
Annonces publiées entre le 11 mai 2021 et le 13 mai
2021

Ref  21-09336.01 Date de première publication : 13 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assurera le rôle de chargé de consignation BC et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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 éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec
une forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.

Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30786

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si 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-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68

Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

9 août 2021
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Ref  21-06196.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

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

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion
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Ref  21-06189.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

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

25 mai 2021

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

Ref  21-07435.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Surveillant De Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-04071.03 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première, si vous l'acceptez :

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.
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Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17

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

Référence MyHR : 2021-26001

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

7



- Modification de la date de forclusion

Ref  21-04905.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client

Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au travail à distance et au CERNE.

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 : 2021-23060

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

Lieu de travail 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-04903.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, rejoignez le Service Relation
Clients au service de 2 300 000 clients électricité !
Dynamique et au coeur des grands projets d'Enedis, l'équipe de l'Accueil Distributeur
est à l'écoute des clients particuliers et professionnels.

Les missions du conseiller clientèle sont variées et enrichissantes, en Front Office
comme en Back Office.
Elles consistent à :
- Accueillir les appels des clients particuliers et professionnels,
- Assurer le traitement et le suivi des demandes relatives à la pose des compteurs
Linky,
- Traiter les réclamations et demandes diverses des clients relatives à la pose du
compteur Linky
- Garantir la bonne satisfaction des clients via des enquêtes à postériori de la pose
des compteurs Linky

Votre principale priorité sera de satisfaire clients et fournisseurs d'énergie.
Vous serez amené à communiquer avec les services opérationnels d'Enedis pour
mener à bien votre mission.
Vous serez accueilli au sein d'une équipe agréable, professionnelle et bienveillante.

Au quotidien vous serez acteur de la prévention des risques professionnels, axe
prioritaire de notre Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez une forte volonté de satisfaire l'ensemble des parties prenantes d'Enedis
(fournisseurs/collectivités/clients), un goût prononcé pour les activités opérationnelles
et un bon esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !

Au coeur de la transformation et de la modernisation du distributeur, vous aurez à
coeur de vous adapter aux nouveautés du catalogue des prestations, aux évolutions
de la règlementation et procédures ainsi qu'aux nouvelles attentes de nos clients.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-26805

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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-DRO@enedis-grdf.fr

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-04902.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :

Deviendrez un conseiller clientèle missionné sur la prise en charge, l'analyse, le suivi
et la clôture des réclamations provenant des fournisseurs et des clients (SGE,
courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)

Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de consommations,
les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour contractuelles des systèmes
GINKO et SGE ainsi que les gestes clients.

Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client

Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
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des réclamations.

Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :

Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés

Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis

La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Le poste est éligible au travail à distance et au CERNE.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-26816

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

Lieu de travail 4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.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-DRO@enedis-grdf.fr 
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TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-04505.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client

Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.
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Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Poste éligible au travail à distance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-23062

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

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

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation
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Ref  21-04510.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :

Deviendrez un conseiller clientèle missionné sur la prise en charge, l'analyse, le suivi
et la clôture des réclamations provenant des fournisseurs et des clients (SGE,
courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)

Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de consommations,
les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour contractuelles des systèmes
GINKO et SGE ainsi que les gestes clients.

Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client

Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations.

Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :

Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés

Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis

La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Poste éligible au travail à distance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26828

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

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

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-09192.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  3.4.5 1 Mecanicien H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel.
Le mécanicien participe à la maintenance en assurant l'entretien des ensembles
mécaniques de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à :
Effectuer des contrôles des essais, des dépannages et des réparations,
Effectuer des recherches de défauts par des mesures ou des essais (prise de cotes,
mesures...),
Assurer tous les travaux de maintenance courante des organes des moteurs, des
auxiliaires et des circuits fluides,
Participer aux démontages et remontages des gros matériels.
L'emploi se déplace fréquemment sur les chantiers au sein de la centrale ou à
l'atelier.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Disposer de qualités relationnelles
Avoir le goût du travail ordonné et cadré
Respect des consignes de sécurité
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus)
Roulement d'astreinte
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).

Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale de EDF PEI BELLEFONTAINE
FOND LAILLET BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet- 97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi-deruel@edf.fr

Action
immédiate

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

Jean Claude LOUIS-LOUISY
Téléphone : 05 96 79 29 55

Fax : jean-claude.louis-louisy@edf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  21-06846.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

17



DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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 A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.

Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis,

Profil professionnel
Recherché

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages. Suivant la charge des
activités précédemment citées et vos cursus de formation, votre montée en
compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de construction,
d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT,
réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
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satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29536

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud WAGENER
Téléphone : 0232644085

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03989.02 Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE VERDUN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence intervention Meuse sur la base opérationnelle de Verdun, le
titulaire de l'emploi exécute :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de protections et de
construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues.
Le candidat retenu devra s'impliquer dans les actions de prévention; son
comportement prévention doit être exemplaire.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité avec obligation de
résider dans la zone habitat d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines de l'exploitation
des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de l'informatique est préférable
ainsi qu'une implication dans les domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26224

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

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

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

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-09302.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous serez amené à travailler tant sur des chantiers du domaine imposé
(raccordements, accessoires , postes et réseaux neufs) que sur des chantiers du
domaine délibéré (renouvellement de CPI, de réseau vétuste, remplacements de
tableaux BT et HTA, ...).
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

Rennes est la Métropole la plus importante de la Bretagne où il fait bon vivre. A
quelques encablures des côtes Bretonnes, Rennes bénéficie d'un fort engouement,
notamment auprès des populations jeunes et des étudiants. Bassin de plein emploi,
Rennes et sa métropole défendent une politique très axée sur la qualité de
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l'environnement et le développement culturel.
https://www.youtube.com/watch?v=J6XseD1k3Xw

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 : 2021-31037

L'emploi 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 : 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

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-07446.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Execution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, l'agent d'exécution doit particulièrement veiller aux
respects des normes et des réglementations concernant la Qualité, la Sureté et
l'Environnement.
Polyvalent, le titulaire du poste est amené à exercer des activités :
- Dans le domaine technique du traitement des effluents solides : conditionnement et
bétonnage de coques, transfert d'effluents.
- Participation à la logistique des activités en et hors arrêt de tranche (calorifuge,
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échafaudage, SAS de travail, propreté des tranches).
- surveillance des prestataires ; il est amené à suivre les contrats et les budgets
associés
- participation au renouvellement du combustible, réception du combustible neuf,
évacuation du combustible usé.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BEP ou d'un BAC professionnel, disposant de connaissances dans le
domaine d'activité du métier (combustible, logistique, déchets)

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-07086.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est affecté sur le site d'Yzeure de l'Agence TST HTA du domaine Opérations
de la Direction Régionale Auvergne.
Sous l'autorité du Responsable d'équipe, dans le respect de la politique de qualité de
fourniture d�électricité, des consignes d�exploitation en vigueur sur la DR Auvergne,
des règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous
tension
HTA, l�emploi sera chargé :
- de réaliser des interventions sous tension sur le réseau HTA en technique distance
ou C3M sous l�autorité d�un Chargé de Travaux à l�occasion de travaux de
maintenance, d�entretien, de réparation ou d�investissements sur les réseaux
aériens
HTA;
- de participer à la manutention de supports et de matériels de réseau dans le cadre
des travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de contribuer à des missions particulières qui pourront lui être confiées au sein de la
Base;
Le titulaire de l�emploi participera activement à l�analyse des risques en équipe
avant
les chantiers et la conduite des véhicules et engins de la Base. Il participera au
brief/debrief des activités avec l�équipe et l�encadrement. Il devra être un élément
dynamique dans le domaine de la Prévention et moteur dans le déploiement de la
démarche Innovation de l�Agence.
L�emploi est amené à se déplacer sur l�ensemble du territoire de la DR Auvergne.
En
situation exceptionnelle, il peut être sollicité pour participer au renfort et à la Force
d�Interventions Rapides Électricité sur l�ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électrotechnique et mécanique des forces, une première
expérience de monteur au sein d'une équipe exploitation est souhaitable. Esprit
d'équipe, rigueur, respect, engagement et bienveillance sont des qualités
indispensables. Un esprit tourné vers la Prévention, Santé et Sécurité dans l'exercice
de la fonction est nécessaire et indispensable.

Compléments
d'information

Permis C et EC souhaités. le formation SST est une condition à l'exercice du métier.
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).

Ref MyHR : 2021-29147

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

Lieu de travail RUE DE L'ARSENAL - YZEURE 
( Allier - 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
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DELOSTAL BERTRAND
Téléphone : 06.27.27.54.18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07084.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MONTLUCON

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 L'emploi est affecté sur le site de Montluçon de l'Agence TST HTA du domaine
Opérations de la Direction Régionale Auvergne.
Sous l'autorité du Chef de pôle, dans le respect de la politique de qualité de fourniture
d�électricité, des consignes d�exploitation en vigueur sur la DR Auvergne, des règles
techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA,
l�emploi sera chargé :
- de réaliser des interventions sous tension sur le réseau HTA en technique distance
ou C3M sous l�autorité d�un Chargé de Travaux à l�occasion de travaux de
maintenance, d�entretien, de réparation ou d�investissements sur les réseaux
aériens
HTA;
- de participer à la manutention de supports et de matériels de réseau dans le cadre
des travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de contribuer à des missions particulières qui pourront lui être confiées au sein de la
Base;
Le titulaire de l�emploi participera activement à l�analyse des risques en équipe
avant
les chantiers et la conduite des véhicules et engins de la Base. Il participera au
brief/debrief des activités avec l�équipe et l�encadrement de la Base. Il devra être un
élément dynamique dans le domaine de la Prévention et moteur dans le déploiement
de la démarche Innovation de l�Agence.
L�emploi est amené à se déplacer sur l�ensemble du territoire de la Direction
Régionale. En situation exceptionnelle, il peut être sollicité pour participer au renfort et
à la Force d�Interventions Rapides Électricité sur l�ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électrotechnique et mécanique des forces, une première
expérience de monteur au sein d'une équipe exploitation est souhaitable. Esprit
d'équipe, rigueur, respect, engagement et bienveillance sont des qualités
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indispensables. Un esprit tourné vers la Prévention, Santé et Sécurité dans l'exercice
de la fonction est nécessaire et indispensable.

Compléments
d'information

Permis C et EC souhaités. le formation SST est une condition à l'exercice du métier.
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).

Ref MyHR : 2021-29122

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

Lieu de travail RUE DU GOUR DU PUY - MONTLUCON 
( Allier - 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 BERTRAND
Téléphone : 06.27.27.54.18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07549.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 3 4

Position H CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l'autorité d'une Haute Maîtrise d'Intervention ou d'un technicien, le titulaire de
l'emploi réalise des analyses chimiques et radio-chimiques, des mesures et des
relevés sur les circuits, matériels et postes de travail attribués. Il réalise des
prélèvements sur les tranches et dans l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.   

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09296.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
DOM AVANTAGES NATURE ENERGIE
DOM AVANT NATURE ENERGIE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7
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1 Gestionnaire Ane  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne, des processus de gestion et des schémas
financiers définis par la Branche des IEG en matière d'Avantages en Nature Energie,
l'emploi prend en charge la gestion des droits et la bonne fiscalisation des pensionnés
de la Branche des IEG, afin de contribuer à la bonne maîtrise des droits et à la
fiabilité des données des systèmes informatiques et comptables.

Gestion des dossiers des pensionnés

L'emploi :

- traite les flux hebdomadaires émanant de la CNIEG (accueil des nouveaux
pensionnés, gestion des extinctions de droit suite à décès ou fin de droit),

- qualifie le logiciel FANI (justificatifs, résidences secondaires) et renseigne la bonne
application du barème fiscal que la CNIEG doit appliquer sur les bulletins de pension,

- effectue les relances nécessaires pour la complétude des dossiers, et gère les
échéances associées,

- adresse les fiches TP aux commercialisateurs concernés.

Participation à l'accueil téléphonique et mail

L'emploi :

- assure la permanence de l'accueil téléphonique des pensionnés

- assure le traitement des demandes reçues sur la boîte mail commune.

Paiement des factures de différence tarifaire

L'emploi :

- contrôle l'affectation des bénéficiaires figurant sur les factures émises par les ELD
commercialisatrices (Entreprises Locales de Distribution) ainsi que les éléments
facturés,

- effectue les Modèles d'Imputation correspondants, en lien avec le schéma de
gestion.

Participation aux opérations de contrôles

L'emploi :

- participe aux opérations de contrôle déterminées par les experts de l'Agence,

- effectue des recherches en cas de besoin par tous les moyens mis à sa disposition
(SGE, OMEGA, Google)

- alerte en cas de suspicion d'anomalie.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux(se) et méthodique dans la gestion des dossiers qui vous sont

confiés et dans les contrôles.

Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles dans vos échanges écrits et
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oraux avec vos interlocuteurs.

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 : 2021-23071

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

Lieu de travail 2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

MOREAU WILLY
Téléphone : 02.28.26.29.36 / 06.14.55.54.28

Mail : willy.moreau@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-05783.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
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I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28337

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

Lieu de travail 39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

gwenael.guillodo@enedis.fr
Téléphone : 06.59.31.77.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-06784.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 22   AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09288.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

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

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-23120

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

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services 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

Astreinte

cyril.le-mentec@enedis.fr
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09285.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-02454 du 03/02/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22783

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

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

cyril.le-mentec@enedis.fr
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

12 juin 2021

Ref  21-09282.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur 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 assure des activités administratives liées à la gestion du personnel :
·Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;
·Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la
gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.
·Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).

Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises.

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
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prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.

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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-30979

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

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

RIETH NATHALIE
Téléphone : 06.16.80.56.24

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09276.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°20-21402 et n° 20-16153 du 10/092020,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA) ainsi que des
interventions technique clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.

Vous assumez les missions de chargé de travaux, chargé de consignation et
personnel de manoeuvre sur réseau HTA et BT.

Vous réalisez des actes TST BT.

Vous avez le sens du client et intervenez autant sur réseau HTA, réseau BT,
branchement et terminal client.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience de l'activité exploitation et vous avez le sens du
client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Nous recherchons un agent qui a déjà une expérience de chargé de travaux.
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-15646

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

Lieu de travail R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 0669702547

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-07618.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI VIENNE PAYS DE RHONE

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 Vienne Pays de Rhône et du Site de L'Arbresle,
vous réalisez des activités d�exploitation, de maintenance, 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.

Dans le cadre de l�Intervention de Sécurité Gaz (ISG), vous intervenez en cas
d�incident ou accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d�assurer régulièrement
l�astreinte 7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.

L�ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI�) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
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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 435 Avenue du Champ d'Asile 69210  L'ARBRESLE 
( 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
RENFORT
GAZ
Stéphane MILLEVILLE

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

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

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09275.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Flers.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement),
maintenance...

L'emploi pourra être amené à réaliser des activités de préparation de chantiers
BT/HTA, de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge de
programmes travaux (RP .... ) en fonction de ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

Technicien organisé et volontaire, vous possédez des connaissances de la technique
électricité (lois élémentaires, architecture et structure des réseaux, ...).
Vous maîtrisez les règles de sécurité et leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et vous êtes acteur au quotidien de la prévention sécurité.

Vous avez une bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation
des réseaux, vous connaissez les procédures d'accès et les
textes réglementaires et vous réalisez des préparations de chantiers

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques (InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY, Sequoia, SIG, E-plan ...).

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30923

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

Lieu de travail 115   R DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07.63.04.82.64

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

12 juin 2021
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Mail : thibault.dompierre@enedis.fr Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref  21-03468.04 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

La Base de Carhaix compte une vingtaine d'agents. La moyenne d'âge des
techniciens est de 33 ans. Cette BO fait partie du pôle Carhaix - Le Faou.

Vous réalisez en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA)
ainsi que des interventions technique clientèle et des manoeuvres sur réseau HTA et
BT en autonomie.

Vous réalisez des actes TST BT.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement déjà une expérience de l'activité exploitation et/ou clientèle.

Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-20034
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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 Rue du Général DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

FOUGERE Tony
Téléphone : 06 98 13 17 97   

20 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05129.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : elle assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.

Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.

Vous gérez des clients Producteurs raccordés en Basse Tension, ayant un Contrat
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d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT (CARD I BT).

Interlocuteur direct Enedis du Producteur, vous réalisez l'ensemble des activités de
back office et assurez la relation contractuelle simple : rédaction des contrats et
avenants, prise en compte et suivi des demandes de prestations, publication des
données de comptage, facturation et recouvrement.

Vous pouvez être amené à effectuer diverses missions administratives transverses à
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, avez un sens du client avéré, de bonnes capacités
relationnelles.

Vous avez une aisance certaine avec les outils informatiques, et l'aspect rédactionnel.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la règlementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.

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 : 2021-27953

L'emploi 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

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02

Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

HEMMERLE CAROLINE
Téléphone : 06.69.77.24.58

Mail : caroline.hemmerle@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-08070.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marilyse LALLIER
Téléphone :  06.78.60.41.24

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/05/2021 AU 10/06/2021

Ref  21-04375.03 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu�aux
interventions d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
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mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l�astreinte d�exploitation par roulement selon les
accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une
zone d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/04/2021 AU 19/05/2021
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 09/06/2021
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Ref  21-07969.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz  H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail
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   R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 02/06/2021

Ref  21-08397.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
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des personnes.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/05/2021 AU 08/06/2021

Ref  21-09250.01 Date de première publication : 12 mai 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
� Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
� Vous aimez travailler seul et/ou en équipe.

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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ISG

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09241.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.
Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

== > L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs de réseau de distribution.
== > Dans le CERNE pour ce poste, après échanges entre les différentes parties, il
pourrait être proposé des conditions à négocier :
·        durée du CERNE 3 ou 4 ans.
·        1 GF à l'arrivée.
·        2 NR sur la durée le contrat CERNE (en fonction des résultats sécurité).
·        Formation Distance/C3M et/ou levage.
·        Pas de MIPPE.
·        Possibilité de mutation sur le site de son choix sur l'Agence TST HTA DR NMP.
·        Possibilité de mutation sur DR Occitanie à voir en fonction des souhaits
(négociation à voir entre DR).
MyHR 2021-30911
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail R DES CARMES MENDE ( 48000 )  
( Lozère - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Hervé LAURAND
Téléphone : 06.69.16.69.81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09239.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux. Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.
Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.
Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

MyHR 2120-30907
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR   
DRUELLE BALSAC ( 12510 )  
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ROUZIES Frédéric
Téléphone : 06.82.68.94.67

Mail : frederic.rouzies@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-01384.03 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien sur le Pôle Marché d'Affaire et Télécom.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT et ou DEIE
- des opérations de maintenance et de dépannage télécom
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2021-22544

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75

Mail : yann.berland@enedis.fr    

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09235.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-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 L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne. L'emploi fait partie de la base opérationnelle de Foix à 50 min de
Toulouse, dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de
l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités. Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des
chantiers simples. L'emploi contribuera au déploiement de linky, par la pose des
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platines, des concentrateurs et des compteurs. Il assure l'astreinte d'action immédiate
.L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché Bonne Expérience de monteur réseaux aérien basse et haute tension souhaitée.

Une expérience des consignations de réseau aérien et souterrain, du rôle de chargé
de travaux et de la gestion de chantier serait des atouts.

Exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre des
procédures métiers.

Rigoureux, méthodique, respectueux des règles.

Capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Connaissance des procédures d'accès et des textes règlementaires.

Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la
règlementation(Séquoia, Pictrel, Info réseau, CINKE,etc)

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information Permis PL et SL seraient un plus

Personnes à contacter :
Cédric LALORGUE - Responsable de Groupe - 06.63.28.75.85
Jordan LOGE - Responsable d'Equipe - 06.79.71.65.75
Adrian BEGUE - Chef d'Agence - 06.67.97.92.49

Référence MyHR : 2021-22844

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

Lieu de travail 23   RUE DU 19 MARS - FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Cédric LALORGUE
Téléphone : 06.63.28.75.85

Mail : cedric.lalorgue@enedis.fr
Téléphone :

7 juin 2021

Ref  21-09228.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ALPES DU SUD CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :

-Vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR,

-Vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence»,

-Vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour »,

-Vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients,

-Vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,

-Vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,

-Vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA),
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-Vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV).

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique, préparation ou juridique
peuvent vous être confiées (Recours contre tiers, commandes, facturation de
recettes, autres activités administratives).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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

Compléments
d'information

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

Responsable Groupe
ROMAIN MORO : 0633442891
romain.moro@enedis.fr

Référence MyHR : 2021-31077

L'emploi 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 DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55

Fax : 04.92.40.31.10
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Téléphone :
26 mai 2021

Ref  21-09226.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL FOIX-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé.e sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?
- Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
- Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à
développer par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des compétences relationnelles avérées.

Vous êtes orienté.e client, savez faire preuve d'esprit d'analyse et êtes prêt.e à
relever les défis liés à la mise en place d'une culture de la relation client nouvelle
génération.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif à taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion : contactez-nous et venez nous rencontrer !

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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).
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Référence MyHR : 2021-30920

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

Lieu de travail 22 R DU 19 MARS - FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - 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

Véronique DA ROCHA
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

11 juin 2021

Ref  21-03990.02 Date de première publication : 4 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE COMMERCY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meuse, vous intégrez la Base Opérationnelle de
Commercy.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-26227

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

Lieu de travail - RUE D' EUVILLE - COMMERCY ( 55200 ) 
( Meuse - Lorraine )

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

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-00864.03 Date de première publication : 14 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
CPA 55 PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22250

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

Lieu de travail - Z.A. DES POUTOTS - SAVONNIERES DEVANT BAR ( 55000 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain GODART
Téléphone : 06.66.46.85.32

Mail : sylvain.godart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07656.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.

Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l�exploitation du réseau,
l�exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et
territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement.

Vous aurez pour mission :

La mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données Moyenne Echelle
(SIG) et Grande Echelle (ATLAS, PACIFIC).
Vous assurez la cohérence des données mise à jour entre les différentes bases, y
compris les données immobilisées (IRIS).
Vous assurez la traçabilité de vos travaux dans les outils de gestion (OASICE,
e-plans et MyOged).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous avez des aptitudes à
travailler sur les outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes rigoureux et précis.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30034

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

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

Type de services Sédentaires

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

Pierre STRECKER
Téléphone : 03.83.93.71.33

Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

20 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-00575.03 Date de première publication : 11 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE GERARDMER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21759

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

Lieu de travail - 34 BOULEVARD DE LA JAMAGNE - GERARDMER ( 88400 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

PAGNOT SEBASTIEN
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-04370.03 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

15 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 03

Ref  21-04368.04 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

66



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 ALLEE DE LA GRINDOLIERE SEGRE EN ANJOU BLEU ( 49500 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Venceslas GIRARD
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03

Ref  21-09214.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION
POLE BEX CTA

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, des règles d'exploitation et de conduite
des ouvrages, de la réglementation technique et de sécurité, au sein du CAD de
l�Agence Hypervision, l�Opérateur Technico-Administratif prend en charge des
activités de type Gestion du Magasin,  de Traitement des Appels Dépannages, de
Gestion des DT-DICT.

Il pourra être en charge :
- de répondre aux DT/DICT.
- de répondre aux réclamations des clients concernant la qualité de l�électricité ou les
ouvrages électriques.
- du pilotage des prestataires dans le cadre de la mise en conformité des ouvrages
électriques.
- de l�accueil dépannage en heures ouvrées.
- de la gestion du magasin principal des bases opérationnelles.
- de la gestion et du suivi de la plate-forme de Petit-Pérou.
- de la prévenance client pour interruption de l'énergie liée aux travaux programmés.
- du suivi du traitement des déchets.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est une qualité avérée.
Orienté client, dynamique et rigoureux, le candidat fait preuve d'esprit d'initiative et
d'esprit d'équipe.
L�activité très cyclique demande de grandes capacités d�adaptation et de réactivité
pour faire face aux situations de pic d�activité.
Une aisance relationnelle et des capacités d�adaptation du message au récepteur
aussi bien à l�écrit qu�à l�oral seront nécessaires.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance des métiers et activités de la distribution.
- Expérience en exploitation et / ou en technique clientèle et / ou en relation clientèle.
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Connaissance des outils SI clientèle (Eclide, Helico, �).
- Connaissance des outils SI carto (Caraïbes, SIG, �).

Compléments
d'information

Secourisme du travail apprécié.
CACES engins de manutention apprécié.

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( 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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09210.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Vannes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-20893 du 16/11/20,toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-19338

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Gwenael GUILLODO
Téléphone : 06 59 31 77 38

Jean-Christophe NICOT
Téléphone : 0637598593

Mail : jean-christophe.nicot@endis.fr  

28 mai 2021
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Ref  21-09209.01 Date de première publication : 11 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient  H/F

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

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24601

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

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

28 mai 2021
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CYRIL LE-MENTEC
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

Ref  21-09208.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE GMR.GP MONTFORT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-21960

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

Lieu de travail 1 R DU NOROIT MONTFORT SUR MEU ( 35160 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

HEBERT FRANCOIS-XAVIER
Téléphone : 06.43.84.64.67

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-07370.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.

Dans un environnement technique riche mêlant plusieurs métiers et domaines :
HTA/HTB/Contrôle électrique/Exploitation, vous développerez vos connaissances sur
le fonctionnement des postes sources et gagnerez en autonomie pour évoluer vers un
rôle de chargé de travaux sur les chantiers.
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Par la suite, des évolutions sont possibles en internes pour évoluer vers un poste de
Technicien de Maintenance en Maitrise.

Un cursus de formations, composé de formations DFP et campus local, sera mis en
oeuvre pour vous accompagner dans votre montée en compétences et vous aider à
mieux appréhender le domaine Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.

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 : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-28995

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - 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-DRP@enedis-grdf.fr

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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

7 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-07378.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi 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 BT
- 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

Poste à pourvoir: Astreinte

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

74



dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-29094

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

Lieu de travail 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Agnès JAHAN 07 61 39 28 09
Téléphone :

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09172.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
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I29 POLE BM.GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30512

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

Lieu de travail    RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

9 juin 2021

Ref  21-09161.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
DT-DICT-PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi Au sein du bureau d'exploitation de la DR Paris, l'emploi assure la fonction de chargé
de traitement DT DICT ATU.

Il est objectivé sur, les délais, qualités, courriers, plans, des réponses apportées via
Protys.

Il assure les rendez-vous techniques des projets spécifiques « Ville de Paris »

Il effectue des visites terrains en vue de contrôler le respect du décret
anti-endommagement.

Une forte implication dans le domaine prévention/ sécurité est attendue.

Profil professionnel
Recherché

Ayant déjà de l'expérience dans cet emploi ou en filière exploitation électricité .
Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

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 : 2021-29337

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 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

Lucie GOUPY
Téléphone : 0666227580

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09157.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.

Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients. Vous pouvez être amené à travailler sur
l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans le cadre de renfort inter-agence. Vous
contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le cadre des
règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS.

Astreinte sur un cycle de 5 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention. Impliqué dans la démarche
qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et sait faire preuve
d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients, ainsi il doit avoir
un sens développé de la relation client. Il est généralement le premier intervenant sur
un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable. L'agent doit être
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autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO. La connaissance
du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT CPI/CIS valide
ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA2.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
  L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 Travaux devant écrans.
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-30301

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Guillaume LOISEL
Téléphone : 0669522985

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09141.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
MAINTENANCE OPERATION HAM PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Opération, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.
l'Agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation
- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme
- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes de maintenance (ILD, IACM/IAT, génie civil, visite
hélicoptère, suivi règlementaire des valeurs de terre)
- Pilote des projets transverses (élimination des transformateurs pollués au PCB,
désamiantage des postes HTA BT, déshérence, suivi des non-conformités, etc.)

Rattaché au chef d'Agence :

- Vous êtes en charge du traitement des remontées terrain (chantiers anomalies):
priorisation en lien avec les bases opérationnelles (BO) et création des chantiers
correspondants dans l'outil de gestion de la maintenance (GMAOR)
- Vous assurez la gestion quotidienne des chantiers « consignation pour élagage »
 création des chantiers dans GMAO-R en lien avec la cellule élagage, mise à jour du
fichier Excel de suivi
- Vous êtes en charge de générer les chantiers GMAOR pour les programmes de
maintenance annuels, ainsi que pour d'autres actions plus ponctuelles
- Vous contribuez au suivi de la prestation « inspection héliportée des réseaux » :
gestion de la relation avec le prestataire, traitement & priorisation des données
fournies, création des chantiers
- Vous appuyez le suivi des non-conformités réseau via la tenue à jour d'un fichier de
suivi pour l'ensemble de la DR
- Vous êtes en charge de différents imports / exports (pgi, GMAOR, e-maintenance,..)
permettant le suivi de l'activité et contribuez à l'élaboration du reporting hebdomadaire
de l'agence
- Vous pouvez être amené(e) à appuyer des activités de programmation d'activité
pour les BO

Profil professionnel
Recherché

Cette mission implique d'interagir très régulièrement avec les vingt BO de la DR
Lorraine et l'ensemble de l'agence. Vous avez également des échanges réguliers
avec quelques prestataires. Vous assurez une présence terrain afin d'entretenir le lien
avec les BO & appréhender les problématiques techniques.

Vous êtes rigoureux, organisé et autonome, afin d'organiser votre temps sur plusieurs
sujets différents.

Vous savez rendre compte et disposez d'un bon relationnel pour gérer plusieurs
interlocuteurs internes et externes.

Vous souhaitez monter en compétence sur le suivi d'activité (priorisation, gestion
relation prestataires, BO, etc.), et sur les sujets techniques (connaissance du prescrit
de la maintenance des réseaux).

Vous êtes à l'aise ou souhaitez monter en compétence sur les outils informatiques (SI
métiers & bureautique). Des connaissances sur Excel (utilisation des formules), et/ou
de l'outils métiers Cinke-Programmation, seraient un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2021-30926

80



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

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

Type de services Sédentaires

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

Timothée HINCHLIFFE
Téléphone : 06.38.34.28.33 - 03.83.93.71.49

Mail : timothee.hinchliffe@enedis.fr

26 mai 2021

Ref  21-08494.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

Une expérience en tant que Chargé de Travaux sera appréciée

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30643

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  21-08270.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

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 de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à la base opérationnelle de Périgueux.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail) avec des perspectives
d'évolution vers un poste de Technicien AMEPS en plage G.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous avez une expérience
dans le domaine des réseaux. Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie,
sens de l'organisation et sens du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30325

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

Lieu de travail 23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services 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
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PHILIPPE BUISSON
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : modification du motif

Ref  21-09107.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Saint Brieuc (22)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
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prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidat.es des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
rue du Sabot
22440
PLOUFRAGAN 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3849&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

1 juin 2021

Ref  21-09091.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

Conformément aux 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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-20306.

Référence MyHR : 2020-18709

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

Astreinte

Mahu Gaetan
Téléphone : 0632028123

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-07471.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent- Ast  H/F

Description de l'emploi 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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-29736

L'emploi 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 DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01185.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

Conformément aux 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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-12158.

Référence MyHR : 2020-13211

L'emploi 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 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Gaetan MAHU
Téléphone : 0632028123

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01189.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-11254.

Référence MyHR : 2020-12520

L'emploi 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 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

GAETAN MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07910.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la Base
Opérationnelle de Heillecourt Sud, forte d'une vingtaine de techniciens.

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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-29737

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 - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Guillaume CHRETIEN
Téléphone : 06.69.27.52.59

Mail : guillaume.chretien@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07908.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la Base
Opérationnelle de Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.

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
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

En fonction de votre expérience et d'une volonté affichée de votre part, vous pourrez
vous voir confier quelques préparations simples de chantier, afin de tester vos
appétences et construire un parcours professionnel vers un emploi de Technicien
Électricité / Préparateur (TE)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-30094

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 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

Thomas BEAUMONT
Téléphone : 06.61.31.97.42

Mail : thomas.beaumont@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

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

Ref  21-09084.01 Date de première publication : 11 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Astreinte  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un premier
temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui dépendra de la
qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi une priorité
importante . La planification des interventions et l'efficience de la préparation sera
aussi a acquérir.

Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée.

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.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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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 : 2021-30895

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

Lieu de travail 17   R ST LAZARE 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06.08.96.90.30

Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 03.27.72.74.62

Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  20-22820.03 Date de première publication : 24 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients producteurs en Basse
Tension
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des
demandes de vos clients
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Lieu de travail : Montigny-les metz ou Villers les Nancy

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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements

Référence MyHR : 2020-20099

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 0607663354

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05107.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27913

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

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

99



Ref  21-08936.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  3.4.5.6 2 Conseillers H/F

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
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction

Ref  21-05108.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27916

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

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05104.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

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

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

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 : 2021-27710

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

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05110.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27929

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

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05106.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27713

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

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05105.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27712

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09069.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness

109



Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (finaliste nationale aux Victoires 2020).

Profil
professionnel
Recherché

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Compléments
d'information

ANL (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-30870

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de
services 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 (si vous n'y avez pas accès) par envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-09068.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de
nos clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (finaliste nationale aux Victoires 2020).

Profil
professionnel
Recherché

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/group/centre/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/devenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR
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Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre
des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Compléments
d'information

ANL (taux) :
sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-30869

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

Lieu de travail 45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de
services 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 (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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-09063.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi fait partie de la base opérationnelle de ST Girons : A moins d'une heure de
Toulouse centre, 1h30 d'Andore et 45min de Foix. ST Girons offre la possibilité
d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature resplendissante
tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes communes.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs. Il assure l'astreinte
d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagement bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Pictrel, Info réseau, CINKE,etc) Vous avez le soucis de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Cédric LALORGUE - Responsable de Groupe - 06.63.28.75.85
Yannick ANDRADE - Responsable d'Equipe - 06.99.03.18.67
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Adrian BEGUE - Chef d'Agence - 06.67.97.92.49

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilité Enedis

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

Référence MyHR : 2020-19193

L'emploi 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   AV FERNAND LOUBET - ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Cédric LALORGUE
Téléphone : 06.63.28.75.85

Mail : cedric.lalorgue@enedis.fr

Adrian BEGUE
Téléphone : 06.67.97.92.49

Mail : adrian.begue@enedis.fr
adrian.begue@enedis.fr

7 juin 2021

Ref  21-07147.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 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

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.
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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

Référence MyHR : 2021-29549

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone :

BIET BENOIT
Téléphone :

6 juin 2021
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Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr Mail : benoit.biet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-05647.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la continuité du service
électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Au sein de l'Agence TST HTA du domaine Opérations de la DR Centre Val de Loire, l'agent est
affecté à la base TST de Orléans. Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et
des conditions d'exécution du travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous
l'autorité d'un chargé de travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et
d'investissement sur le réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 7 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
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Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail Tours
sont :
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et + = 36%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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 un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire

Référence MyHR : 2021-28543

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion + ajout prime attractivité

Ref  21-05645.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la continuité du service
électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
Au sein de l'Agence TST HTA du domaine Opérations de la DR Centre Val de Loire, l'agent est
affecté à la base TST de Orléans. Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et
des conditions d'exécution du travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous
l'autorité d'un chargé de travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et
d'investissement sur le réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 7 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail
d'ORLEANS sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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 un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire

Référence MyHR : 2021-28542

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

Lieu de travail    R DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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 (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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion + ajout prime attractivité

Ref  21-05643.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

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

Un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la continuité du service
électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST.
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf.
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8.
Au sein de l'Agence TST HTA du domaine Opérations de la DR Centre Val de Loire, l'agent est
affecté à la base TST de Chartres. Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et
des conditions d'exécution du travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous
l'autorité d'un chargé de travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et
d'investissement sur le réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 7 fondamentaux et
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contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
.
Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Chateauroux sont :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et + = 25%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
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 un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire

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

Référence MyHR : 2021-28540

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  21-09058.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?
- Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
- Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à
développer par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes orienté.e client, savez faire preuve d'esprit d'analyse et êtes prêt.e à
relever les défis liés à la mise en place d'une culture de la relation client nouvelle
génération.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif à taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer !

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2021-30919

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 11 R DES MARSOULAS - ST GAUDENS ( 31800 ) 
( 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

Véronique DA ROCHA
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

10 juin 2021

Ref  21-05111.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-27942

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05112.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27943

L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 -  03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-06599.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  4.5 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole, site de Wambrechies, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :

- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Vous êtes en capacité de travailler en autonomie et de remonter
vos interventions par les outils dédiés (tablettes, applications informatiques liées au
métier) et via la communication avec votre hiérarchie. Ces qualités sont essentielles
pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et performance. Titulaire du Permis
B, vous disposez idéalement d'�une expérience de la relation client et de
maintenance des réseaux. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le
terrain.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

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

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-07998.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE SISTERON
(415050)

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  4.5.6 1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein d'EDF Hydro Méditerranée qui gère 16 barrages et 24 centrales sur la région
Provence Alpes Côte d'Azur, rejoignez le Groupement d'Usines de Sisteron (20
personnes environ). Vous contribuerez ainsi pleinement à notre objectif de
disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques dans le
respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
Les missions de l'agent d'exploitation concernent :
- des activités de surveillance et d'entretien des installations hydroélectriques,
- des opérations de maintenance courante dans les domaines électrique ou
mécanique sur les matériels du groupement d'usines,
- du pilotage d'affaires simples.
Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du Groupement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) CAP, BEP ou BAC dans un domaine technique (notamment en
maintenance des équipements industriels ou équivalent, électrotechnique,
mécanique, électricité, automatisme...)
Vous avez une expérience dans le domaine de la maintenance électrique et/ou
mécanique et des connaissances en mécanique.
Vous connaissez les matériels d'exploitation et les ouvrages.
Une première expérience d�astreinte et de conduite de barrage en crue serait
appréciée.
Vous avez une sensibilité à la sûreté hydraulique, aux questions de sécurité et êtes
respectueux des règles du domaine;

Compléments
d'information

Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers et peuvent nécessiter de
travailler en service continu pour la gestion des aménagements en crue notamment.
Cette offre d'emploi est associée à une astreinte d'action immédiate N2 qui ouvre
droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 100%
 dans un roulement de 4 agents.
L'agent est amené à se déplacer sur l'ensemble du groupement de Sisteron.
Equipe en ATT 35h00.
Versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement.

Lieu de travail Groupement de Sisteron
Sisteron 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

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

Action
immédiate
N2

Jean-Claude BONAITI
Téléphone : 04.92.61.65.01

Mail : jean-claude;bonaiti@edf.fr

20 mai 2021
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Ref  21-08911.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 11 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
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 59 66 43

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Tél LUISSINT
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Ref  21-09337.01 Date de première publication : 13 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CPA VSS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Vallée Seine Soleil couvre les communes réparties sur le
départements des Yvelines. Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des
Activités), située à Carrières sous Poissy, composée d'une douzaine d'agents, pilote
l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles) basés à Carrières Sous Poissy, Maurepas.
Elle est en charge de l'optimisation de la programmation des interventions en
respectant notamment le catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des
clients (raccordement, protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).

Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes

- Suivi des clients professionnels plus particulièrement

...

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...) ainsi que TGC-Niveau 1, Ginko et
Cinke programmation seront des atouts

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement serait un atout pour le
poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre réseau.

Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de mettre
en place des outils automatisés de traitements et de contrôles afin de permettre aux
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agents de se concentrer sur les actions à valeur ajoutés pour nos clients.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Vallée Seine Soleil et en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, rigoureux et dispose d'un très bon relationnel.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30784

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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-DRO@enedis-grdf.fr

BODIN MARION
Téléphone : 06.68.45.05.87

Mail : marion.bodin@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

9 août 2021

Ref  21-09335.01 Date de première publication : 13 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
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MAUREPAS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines.

Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.

L'emploi réalise des activités d'exploitation, de dépannage, de maintenance et de
travaux sur les branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'intervention. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en
charge des actions transverses (PST, plan de maintenance...)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30785

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

Lieu de travail 37   RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

Cécile NGUYEN
Téléphone : 06.67.91.38.55

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

9 août 2021

Ref  21-09332.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
GP LIMOUSIN / CASSEAUX

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

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

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

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

Lieu de travail 30 rue Victor Duruy
87000 LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

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=2140148&NoLangue=1
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Astreinte
d'action
immédiate

F. PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

O. SAGE
Téléphone : 06 31 69 77 56

2 juin 2021

Ref  21-09331.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
GP CENTRE / AE BREUIL

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,
...).
- 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 AE BREUIL
19550 SOURSAC 
( Corrèze - Limousin )

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=2140128&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

F. PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

P. BESOGNE
Téléphone : 06 49 16 86 72

2 juin 2021
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Ref  21-09329.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR BEARN
GdP OS-MARSILLON
Antenne de Lannemezan

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître 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,
�).
- 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, �.
- Il est en relation avec :
 o les équipes d'intervention interne ou externe à RTE,
 o les tiers riverains des ouvrages,
 o les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR,�)
 o les acteurs régionaux de la maintenance
- Il peut être en relation avec :
 o les prestataires et fournisseurs externes,
 o le chargé de conduite

Lieu de travail 44 Impasse Ampère 65300 LANNEMEZAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

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=2140108&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

GODARD DE BEAUFORT Pierre
Téléphone : 07 61 86 86 14

SOLER Magali
Téléphone : 06 85 55 63 77

2 juin 2021
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Ref  21-07434.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
Antenne Protection des Personnes et des Biens
PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Agent Protection Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.  

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée  

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-06197.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

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

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion
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Ref  21-06194.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

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

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion
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Ref  21-06462.03 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi exécute les travaux
d'entretien et de dépannage des matériels électriques pour l'ensemble du site ainsi
que des automates programmables qui sont à la charge de la section Electricité.
Toutefois, lorsqu'il est chargé de travaux, il dirige une équipe d'intervenants en interne
au service. De plus, il peut vérifier et contrôler l'activité de prestataires lorsqu'il est
correspondant d'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

action
immédiate
avec
obligation

d'habiter
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Emilie SIMONET
Téléphone : TEL : 03 82 51 77 21

25 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-04146.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome
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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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26489

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-04145.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26488

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-04144.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.

142



- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26487

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09322.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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ING SARREGUEMINES 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-02472.

Référence MyHR : 2021-23382

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

Lieu de travail - 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-04790.03 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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 Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse
d'Enedis Paris !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels en lien avec les services internes et les prestataires raccordement ;

- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Votre rôle au quotidien ?

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
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services internes.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :

- Être en soutien aux responsables d'équipe

- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à Benoit
Bastien au 06 99 23 52 88.

Conformément aux 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 travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance d'une ou plusieurs des
applications suivantes (OSR,
GINKO, IEP, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

 Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Ruben BUZINSKY ; Tel : 06 46 72 32 71

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

Référence MyHR : 2021-27422

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

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

146



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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref  21-04789.03 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse
d'Enedis Paris !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels en lien avec les services internes et les prestataires raccordement ;
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- Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Votre rôle au quotidien ?

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :

- Être en soutien aux responsables d'équipe

- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à Benoit
Bastien au 06 99 23 52 88.

Conformément aux 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 travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance d'une ou plusieurs des
applications suivantes (OSR,
GINKO, IEP, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

 Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17
Ruben BUZINSKY ; Tel : 06 46 72 32 71
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-26399

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref  21-04072.03 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous dans cette agence ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;

- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première, si vous l'acceptez :

- Analyser les dossiers techniques liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Programmer les travaux et assurer le suivi des prestataires ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

Et ce n'est pas tout ! Dès que vous vous sentirez à l'aise, votre mission évoluera :

- Être en soutien aux responsables d'équipe

- Favoriser la montée en compétence des conseillers clientèle, notamment par des
accompagnements

- Répondre aux sollicitations des prestataires afin de contribuer à la diminution du
nombre de chantiers chutés

Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux
défis, alors rejoignez-nous !

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Adjira Hellal au 07 60 45 89 31.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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.

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Gaëlle HOSSIE ; Tel : 06 65 37 08 17

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

Référence MyHR : 2021-26000

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Gaëlle HOSSIE
Téléphone : 06 65 37 08 17

HOSSIE GAELLE
Téléphone : 01.44.16.44.63

Mail : gaelle.hossie@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion

Ref  21-09321.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-21265.

Référence MyHR : 2020-19310

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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09320.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
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recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-21264.

Référence MyHR : 2020-19308

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09319.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-21263.

Référence MyHR : 2020-19302

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09318.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs 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,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome
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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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-21261.

Référence MyHR : 2020-19295

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-05120.03 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Saint Clair sur Epte

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Compression H/F

Description de l'emploi Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.

Le site de Saint Clair sur Epte (95) recherche un technicien compression (F/H).

Vos principales missions sont les suivantes :

Activités d�exploitation et de surveillance des installations :
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� Consulter les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d�activité mensuels et réaliser des tournées de
vérification périodique sur site.
� Assurer la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Renseigner les systèmes de suivi et contribuer au suivi et à la traçabilité de
l�activité du site.
� Veiller à ce que le délai d�intervention soit le plus court possible afin de protéger
les personnes et les biens.

Activités de maintenance des installations :

� Assurer la maintenance préventive et corrective en réalisant l�entretien, la
réparation, la révision, la modification, les contrôles, les essais ou l�étalonnage, les
simulations (centrales de mesure)
� Assurer la saisie des actes de maintenance et des défaillances dans l�outil GMAO
et rédiger le compte-rendu des interventions réalisées.
� Assurer l�entretien des installations techniques et des moyens alloués (outillage,
véhicule et bâtiment d�exploitation) dans le but de garantir la sécurité des biens et
des personnes et de protéger l�environnement.
Activités liées à la qualité, la sécurité et l�environnement
� Assurer la réalisation des plans de prévention et des visites de chantier
� Suivre des travaux sur site : rédiger et délivrer les Autorisations de Travail et les
permis associés dans le cadre des interventions des entreprises tierces.
� Rédiger des consignes de  man�uvre relatives aux travaux sur le site
� Rédiger des procédures et modes opératoires , les réviser périodiquement. Assurer
le suivi des registres réglementaires

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d�au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Site de Storengy
Le Heloy 95770 Saint Clair sur Epte 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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- Prolongation

Ref  21-04900.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, venez rejoindre le Service
Relation Clients au service de 2 300 000 clients électricité !
Dynamique et au coeur des grands projets d'Enedis, l'équipe de l'Accueil Distributeur
est à l'écoute des clients particuliers et professionnels.

Variées et enrichissantes, en Front Office comme en Back Office, les missions du
Conseiller Clientèle Sénior consistent à :
- Accueillir les appels des clients particuliers et professionnels,
- Assurer le traitement et le suivi des demandes relatives à la pose des compteurs
Linky,
- Traiter les réclamations et demandes diverses des clients relatives à la pose du
compteur Linky
- Garantir la bonne satisfaction des clients via des enquêtes à postériori de la pose
des compteurs Linky
- Prendre en charge tout ou partie de la gestion de gestes et indemnisations clients

A ce titre, votre volonté de satisfaire les clients et les fournisseurs sera votre
principale force. Vous travaillerez au sein d'une équipe très agréable et
professionnelle dans un environnement sympathique. En intéraction avec les autres
métiers de la Direction Régionale, vous serez amené à communiquer aux interfaces
dans le cadre du suivi des

dossiers clients.

En tant que Conseiller Sénior, il vous sera confié des missions individuelles relatives
au déploiement de nouvelles méthodes de travail, procédures et actions liées à la
prévention sécurité et au mieux vivre son travail. Vous serez référent sur les activités
qui vous seront confiées et serez force de proposition pour améliorer la performance
collective de l'équipe. De même, vous aurez l'occasion de vous investir dans la
résolution de cas complexes nécessitant votre future expertise.

Vous regorgez d'initiatives et d'idées ? Mettez les à profit de nos clients en intégrant
notre équipe innovante et motivante !
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La prévention étant l'affaire de tous, vous saurez prévenir les risques vous
concernant vous et vos collègues de travail.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez une forte volonté de satisfaire l'ensemble des parties prenantes à
Enedis (fournisseurs/collectivités/clients), un goût prononcé pour les activités
opérationnelles et un bon esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !

Au coeur de la transformation et de la modernisation du distributeur, vous avez à
coeur de vous adapter aux nouveautés du catalogue des prestations, aux évolutions
de la règlementation et procéudres ainsi qu'aux nouvelles des attentes de nos clients.

Vous êtes force de proposition et aimez prendre en charge des missions transverses
liées à la relation client et à la prévention santé sécurité.

La maîtrise de Capella est un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié 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 : 2021-26836

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

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

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation
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Ref  21-04901.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au travail à distance et Ginko.

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 : 2021-26830

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

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

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-06797.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-29220

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

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LE NARD Philippe
Téléphone : 06.66.35.03.60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09312.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail BP 48 CANY BARVILLE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

2 juin 2021
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Ref  21-04904.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.

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.

165



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

Référence MyHR : 2021-26803

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

Lieu de travail 4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-04896.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !
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En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au travail à distance et au CERNE.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-23061

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

Lieu de travail 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation

Ref  21-05347.03 Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique

- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
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- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l�Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28209

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone :

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout précision dans description de l emploi
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04507.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-23064

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

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

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-04508.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients, le Service Acheminement a pour objectif de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de
leurs fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Acheminement est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linky et de la gestion des demandes dans les systèmes d'information
GINKO et SGE.

Les équipes dédiées aux Réclamations et aux PNT (Pertes non techniques) ont un
impact direct sur la satisfaction client.

En rejoignant l'une de ces équipes dynamiques et solidaires, vous deviendrez :
- Un manager de proximité qui optimise les activités et leur organisation, force de
motivation pour atteindre les objectifs (taux de clôture des réclamations en moins de
15 jours, énergie et euros facturés (GWh et chiffre d'affaires), taux de recouvrement...
- Un responsable technique en appui au Responsable d'Equipe pour la mise en
application des procédures métier et directives.
- Un référent et appui auprès des conseillers pour les aider dans la mise en
application des procédures. Vous assurez l'accompagnement des Conseillers dans le
cadre de leur professionnalisation.
- Un acteur de la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Travailler en transverse avec tous les métiers de la DR et en relation avec les
services techniques et agents assermentés, vous permettant d'être l'un des garants
des intérêts financiers d'Enedis

Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le Service peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage."

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Force de proposition, vous faites progresser l'équipe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions
Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-23065
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-03751.03 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
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charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers cartographie

- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements

- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés en lien
avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation...)

- le pilotage d'un projet transverse.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l�Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25447

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

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BENSADI Rabah
Téléphone : 06.69.49.87.44

Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone :

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et rajout dans la description de l emploi
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03754.03 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle est garante
de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que
sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la
qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Vous rejoignez l'équipe Moyenne Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.

Vous êtes notamment amené à assurer :
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour.

- le pilotage d'un projet transverse.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l�Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, disponibilité, esprit d'équipe, sens du relationnel et esprit de
synthèse.
Intérêt indispensable pour les outils informatiques.
Connaissances sur les ouvrages électriques.
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25449

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOMBOIS Carole
Téléphone : 06.69.14.92.96

Mail : carole.bombois@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone :

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion et rajout dans la description de l emploi

Ref  21-09310.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'AMBAZAC(87).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF Hydro
CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou de
rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation
Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les règles de sécurité,
afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.

176



En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel - ZI des GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication:
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)

- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuel POIRIER
Téléphone : 05 55 57 18 26

Fax :  

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

31 mai 2021

Ref  21-06860.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'automobile ? l'électronique en font un
territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre
conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes
écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural
où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
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convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires. Le poste est
vraiment dédié préparation de chantiers.
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Est.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures de mise en exploitation et de mise hors
exploitation des ouvrages.
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT. Vous avez déjà réalisé des préparations de chantiers simples.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon!

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29535

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Arnaud WAGENER
Téléphone : 0232644085

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06861.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Électricité Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'automobile ? l'électronique en font un
territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre
conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes
écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural
où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
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- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi est amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Est.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures de mise en exploitation et de mise hors
exploitation des ouvrages
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir rapidement.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon!

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29534

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Arnaud WAGENER
Téléphone : 0232644085

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-06600.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole de la Direction
Réseaux Gaz NORD OUEST.
Le titulaire du poste assurera la préparation d�activités de maintenance,
d�exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement
de réseaux. Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et
comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC�).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d�activités
(Planification travaux, gestion de Réparations
Provisoires, GMAO�), de programmation d�activités et sera garant de l�efficacité de
la programmation sur les activités qu�il gère.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en
oeuvre de projets, accompagnement des techniciens gaz �)
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi pourra à terme comporter la mission d'ATCE sur la ZUI de Roubaix

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe. Facultés
d�adaptation et de coopération dans un contexte en
transformation. Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - 59100  ROUBAIX  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-05440.03 Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG LA PEROLLIERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation  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
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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 de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

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 : 2021-25755

L'emploi 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

KANCHAN Karine
Mail : karine.kanchan@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Complément d'information
- Prolongation au 28/05/2021

Ref  21-07330.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION M.T.

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien Machines Tournantes En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi intervient dans le cadre d'opérations de maintenance
préventive ou de dépannage sur les matériels mécaniques des installations de
production. Il intervient sur des machines tournantes (pompes, groupe électrogène ou
frigorifique, compresseur, etc).
En tant que chargé de travaux, il encadre une équipe de travail et vise toutes les
phases d'activité du document de suivi, la prise et le rendu de régimes de travaux, les
permis de feu et avis d'ouverture de circuit ou de trémies.
En tant que surveillant, il participe aux réunions contractuelles, s'assure du respect
des exigences (conformité aux attendus des activités réalisées, respect du cahier des
charges, etc).
Il est amené à être détaché dans les sections préparation.
Il ordonnance ses activités dans le respect de priorités fixées en planification.
Des missions particulières peuvent lui être confiées (maintenance conditionnelle,
étude technique, etc).
L'emploi pourra contribuer aux activités de l'équipe Diagnostic.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance mécanique (si possible, en centre nucléaire
de production d'électricité) ;
- avoir des connaissance en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi est assujetti à la détention d'une habilitation Sûreté Nucléaire. Il
est amené à conduire des moyens de manutention (limité aux ponts commandés par
boite à boutons) et pourra être autorisé à manipuler des produits corrosifs.
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 : 100 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Machines Tournantes Electricité BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION

Ref  21-09306.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT 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 notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Vous serez intégré au sein d'une équipe dynamique avec un fort esprit d'équipe et de
solidarité. L'équipe de la CPA de Rennes entretient une très bonne ambiance de
travail.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31038

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone : 06.74.51.83.26

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-09305.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
Pôle exploitation

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi "Il accompagne les nouveaux arrivants de l�équipe de quart. Il tient à jour le carnet
de compagnonnage, assure le contrôle des acquis et participe aux OST avec le
manager. Ceci entre dans le cadre du tutorat.
Exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes et consignes
issues de la doctrine PS.
Il assure la surveillance continue du site
Il fait remonter au CSM/RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou
DT, pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Exploite le matériel PS, il s�assure de leur bon fonctionnement et réalise les
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diagnostics pour réaliser des DI / DT de qualité.
Il gère les accès au site hors heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance des locaux du site, de l�implantation des caméras et maitrise la
couverture vidéo.
Il réalise les essais périodiques et est responsable du respect du mode opératoire. Il
sait faire remonter les anomalies et est force de proposition pour améliorer les
activités d�exploitation.
Il renseigne le cahier de quart sur son domaine d�activité.
Il peut être amené à remplacer le HME dans son équipe (y compris la fonction PCP3).
Il peut être missionner sur des domaines à piloter pour l�équipe ou pour le service.
Il participe aux groupes de travail dans le service.
Il peut être amené à rédiger les documents PS.
Il peut être amené à prendre le rôle incendie durant le quart.
Il réalise des rondes."

Profil professionnel
Recherché

Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un certificat de qualification professionnelle
"agent de prévention et de sécurité" (CQP APS).
- être en possession du Permis B

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. MOGIS Vincent
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : vincent.mogis@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09304.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de groupe et du chef de
pôle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la
Base Opérationnelle de Rennes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
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A ce titre, vous réalisez les briefs, débriefs et préparations du J-1 des activités
programmées par la CPA sur la BO.

Vous réalisez la préparation de chantiers ingénierie, SDE, maintenance... destinés à
répondre à l'entretien et au développement du réseau HTA et BT.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats et proposez des actions d'amélioration.

Vous serez challengé pour assurer le rôle de compagnon dans le cadre de la PST.

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.

En tant qu'encadrant, vous portez auprès des agents les messages et consignes de
la Direction.

Afin de répondre aux besoins de l'organisation, cet emploi est susceptible de prendre
une astreinte de première intervention ou de soutien.

Conformément aux 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 souhaité

Taux de SA : 40%

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 avez à coeur de vous engager sur des actions managériales.
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 : 2021-31040

L'emploi 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 : 40 %

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

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-07445.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible et Environnement :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-07092.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence MOAD BT, le titulaire de l'emploi sera chargé des études
électriques et études technico-économiques relevant de la maîtrise d�ouvrage BT, de
l'élaboration des propositions techniques et financières des dossiers permettant
notamment le montage du programme travaux délibérés sur l�ensemble du territoire
de
la DR Auvergne.
Il traitera les problématiques électriques provenant de l�analyse annuelle Oscar, de
tous les types de fiches problèmes issus des exploitations relavant aussi bien de la
maitrise d�ouvrage ER que de la maitrise d�ouvrage Enedis, des opportunités de
coordinations de travaux Enedis avec les programmes voiries fournis par les
collectivités locales ainsi que celles des projets délibérés HTA ou imposés BT.
Le titulaire de l�emploi pourra participer à des réunions externes de coordination de
projet et/ou de travaux.
Il jouera un rôle d�assistance maîtrise d�ouvrage en relation directe avec les autres
agences comme l�ingénierie ou l�exploitation lors de l�étude des dossiers et pourra
être sollicité en appui pour son expertise en études électriques.
Il alertera sur des dossiers pouvant relever d�une instruction prioritaire.
Utilisation de divers outils informatiques (Bureautique, SIG, Ingé-Pilot, MOA Pilot,
GEFIP, ARPE, PGI, Okoume Erable, SGE).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques. Capacité
d'adaptation, d'analyse, de synthèse, d'anticipation et d'autonomie. Bonne ouverture
d'esprit. Bonne maîtrise informatique, bureautique
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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).

Ref MyHR : 2021-29542
L'emploi 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 
( 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

BONASSI PIERRE
Téléphone : 06.50.37.81.99

Mail : pierre.bonassi@enedis.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07091.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE

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
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confiés
en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l�Agence Ingénierie, pôle Haute-Loire, site du Puy-En-Velay, 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 investissement 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

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).

Ref MyHR : 2021-29539
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 14 RUE DES MOULINS - LE PUY EN VELAY 
( Haute-Loire - Auvergne )

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 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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BJELCEVIC DIMITRI
Téléphone : 06.99.21.88.84

Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07090.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE

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 Auvergne (pôle Haute-Loire) du domaine
raccordement-ingénierie, vous prenez en charge des projets de réseaux BT-HTA:
création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs, déplacements d�ouvrages,..
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.
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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

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).

Ref MyHR : 2021-29538

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

Lieu de travail RUE FERDINAND LE LESSEPS - BRIOUDE 
( Haute-Loire - Auvergne )

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 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

BJELCEVIC DIMITRI
Téléphone : 06.99.21.88.84

Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07552.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT
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Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-07551.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1 2

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi.  Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-09297.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

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

L'emploi :
· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en
vigueur;
· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers
spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, 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.
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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/
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 : 2021-30977

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

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09295.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
DOM AVANTAGES NATURE ENERGIE
DOM AVANT NATURE ENERGIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Ane Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation interne, des processus de gestion et des schémas
financiers définis par la Branche des IEG en matière d'Avantages en Nature Energie,
l'emploi prend en charge la gestion des droits et la bonne fiscalisation des pensionnés
de la Branche des IEG, afin de contribuer à la bonne maîtrise des droits et à la
fiabilité des données des systèmes informatiques et comptables.
Il participe à la professionnalisation des gestionnaires et au pilotage des activités de
l'équipe.

Gestion des Avantages en Nature Energie des pensionnés

L'emploi :

- réalise toutes les activités du gestionnaire ANE. A ce titre, il :

- gère les dossiers des pensionnés,

- participe à l'accueil téléphonique et mail,

- contrôle et effectue les paiements de factures de différence tarifaire,

- participe aux opérations de contrôles.

- traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou sensibles.

Professionnalisation des acteurs

L'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants dans l'équipe où il se situe
(statutaires, non statutaires ou intérimaire),

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues.

Contribution au pilotage

L'emploi :

- est le référent de l'équipe auprès de la ligne managériale et d'expertise de l'Agence,

- coordonne les actions de contrôle au sein de l'équipe,

- effectue les reportings de l'équipe sur l'activité de gestion et les contrôles,

- s'assure du bon fonctionnement de la permanence téléphonique et mail de l'équipe,

- assure l'interface avec la ligne managériale et d'expertise de l'Agence et alerte en
cas de besoin,

- promeut l'innovation au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux(se) et méthodique dans la gestion des dossiers qui vous sont

confiés et dans les contrôles.

Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles dans vos échanges écrits et
oraux avec vos interlocuteurs.
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Vous démontrez des capacités à transmettre les savoirs et compétences, à organiser,
piloter et rendre compte des actions collectives de l'équipe de travail.

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 : 2021-30808

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

Lieu de travail 2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

MOREAU WILLY
Téléphone : 02.28.26.29.36 / 06.14.55.54.28

Mail : willy.moreau@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-09289.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
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AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

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
edemandes 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 Compétences
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://icomsp.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://icomsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
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etudesuonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-31007

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

Lieu de travail 1 RUE STEPHENSON MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services 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

LANDRIEUX AUDE
Téléphone : 06.43.40.26.43

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-07696.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

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

GF  7.8.9 1 Charge Ecoute Clients  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Si vous souhaitez travailler au titre de la satisfaction des clients et être en relation
avec l'ensemble des métiers de la DR Ile de France Est, cet emploi au sein à l'Écoute
Clients vous comblera.

L'ambition première de votre poste et de votre mission sera de vous inscrire dans la
transformation de l'agence en lien avec l'évolution des outils et des métiers. De plus,
être en interaction avec les différentes entités de la DR vous donnera une
connaissance des organisations et sera un plus dans un parcours professionnel.

Votre autonomie de bout en bout sera entière dans votre action de répondre aux
différentes demandes des clients tous segments et sur multiples domaines et
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activités.

L'activité ne comporte pas ou très peu d'appels entrants mais demande des appels
sortants pour garantir une meilleure satisfaction des clients et surtout une meilleure
gestion de leur dossier quand cela le nécessite.

Vous participerez à la recherche de solutions pour améliorer la performance et
pourrez à ce titre, avoir des missions complémentaires.

Force de proposition, vous participerez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus et votre liberté d'action
dans votre emploi vous permettra d'apporter votre appui aux managers dans une
activité à enjeux.

Conformément aux 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.

Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'Accord Local Temps de travail de la DR
IDF Est. L'emploi est soumis au respect des règles du Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de la distribution d'électricité, de l'acheminement ou
chez les fournisseurs serait appréciée.

Vous aimez le challenge, le suivi de la performance et le travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30052

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

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

Type de services 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
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PERREAU Stéphane
Téléphone : 01.64.41.52.29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-04647.02 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (qualite De Fourniture)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, problématiques de tension, TCFM ...) et dans la réponse que
vous leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso, Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé,
Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre
ce qui c'est passé sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances..

204



> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.

Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
techniques.

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 : 2021-26744

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09286.01 Date de première publication : 12 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

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
edemandes 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 Compétences
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
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https://icomsp.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://icomsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudesuonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-31005

L'emploi 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

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-09279.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. 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
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requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SCO.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09273.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse, l'emploi
contribue à la performance du processus RAMO et la satisfaction des clients.

Il aura en charge le pilotage et la planification des prestataires travaux, la
programmation des travaux liés à la loi ELAN et sera en appui au groupe des
coordonnateurs travaux.

L'emploi aura en charge le pilotage et la gestion des commandes de travaux et les
contrôles associés

Il prépare et participe aux revues de portefeuille des prestataires de l'ARMM

Profil professionnel
Recherché

Un sens prononcé de la satisfaction des clients

Des compétences en informatique (Excel), en analyse de données ainsi qu'une
aisance dans la navigation des différents outils liés au raccordement (GINKO,
SPIRIT, OSR, PGI...)

De bonnes qualités rédactionnelles seront appréciées
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31027

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

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

Type de services Sédentaires

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

Arnaud LELEU
Téléphone : 06.50.08.57.11

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09272.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Gu Aigle H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de L'AIGLE.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- réaliser des activités de maintenance dans le domaine hydraulique, mécanique ou
électrique,
- piloter des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,

Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électrotechnique ou mécanique des matériels et de
l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituerait 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.
Bonnes compétences dans le domaine "électrique et mécanique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

Poste en étoffement en nombre (EN).
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).

Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique. A ce titre, une Indemnité
Spéciale à la Production Hydraulique vous sera versée.

Poste susceptible d'évoluer à terme vers un poste avec astreinte d'action immédiate,
avec l'obligation de résider dans le périmètre d'astreinte.  Le périmètre d�astreinte est
la zone géographique de logement autour du lieu de prise de travail satisfaisant les 2
critères suivants : distance inférieur à 20 km et temps de trajet inférieur à 20 minutes

En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail Groupement d'Usines de L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Daniel FRANCOIS
Téléphone : 05-44-40-79-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

26 mai 2021

Ref  21-09270.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROTECTION ET PATRIMOINE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9
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1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des procédures spécifiques à la protection de site, du
Plan d�Urgence Interne et du Plan Sanitaire Incendie du CNPE de Belleville, l'emploi
assure l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de protection périmétrique
et de gestion des accès, réalise des essais périodiques et des interventions de
maintenance, effectue le dépannage de 1er niveau des matériels exploités et
accueille les personnels extérieurs, afin de garantir la protection des installations et
des personnes contre les actes de malveillance, la fiabilité de l'accès piétons et des
véhicules des différentes zones, le traitement approprié des alarmes techniques et de
détection d'intrusion, ainsi que la qualité des essais périodiques et des interventions
de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans les métiers de la protection de site.
Titulaire du CQP APS

Compléments
d'information

Poste en 3*8

Qualification des services civils : 100%.

Application de la DP 20.159 sous condition.

Poste réservé au CNPE de Fessenheim.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
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.

Adrien BERNELLE
Téléphone : 02.48.54.50.67

26 mai 2021

Ref  21-05125.02 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURN BOURG EN BRE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

211



GF  7.8.9 1 Charge Etudes (qualite De Fourniture)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, problématiques de tension, TCFM ...) et dans la réponse que
vous leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso, Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé,
Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre
ce qui c'est passé sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances..
> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
techniques.

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 : 2021-27996

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

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

DESMARIS ISABELLE
Téléphone : 06.65.40.05.42

Mail : isabelle.desmaris@enedis.fr

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08412.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
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impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone :  06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Khaous Samia
Téléphone :  06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 19/05/2021 AU 02/06/2021

Ref  21-08411.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
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manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone :  06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Khaous Samia
Téléphone :  06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/05/2021 AU 02/06/2021

Ref  21-09259.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9
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1 Technicien  Sme (chimie Enviro)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre de l'Equipe réalisation du pôle Chimie Environnement, le Titulaire de l'emploi
exerce ses activités aussi bien sur l'installation de production REP Tranche en
Marche et en Arrêt de Tranche ainsi qu'au laboratoire central (Environnement/
Effluents).
Il peut également être amené à exploiter la station de production d'eau déminéralisée.
Il contrôle et étalonne le matériel, réalise le programme de prélèvements et
d'analyses ainsi que le conditionnement de certains circuits, contrôle les rejets et leur
impact dans l'environnement afin de :
- garantir la qualité de l'eau produite (déminé)
- contribuer au respect des paramètres chimiques et radiochimiques sur les
installations pour en assurer leur longévité
Il contribue à la gestion des effluents et à la maîtrise de l'activité rejetée dans
l'environnement et de ce fait au respect des exigences réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
-connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à la réalisation des
étalonnages, des analyses et des conditionnements de son champ d'intervention,
-connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de radioprotection, les
exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les principes déclinés en matière
de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse pour identifier les écarts, résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
Son écoute, son esprit d'équipe, et sa volonté à communiquer sont autant de
capacités qui contribuent à atteindre les objectifs de la section.
Il fait preuve :
- d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité pour partager les enjeux de l'entreprise et
contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
- d'autonomie son travail, assiste les entreprises intervenant sur les matériels,
participe aux réunions de service et est force de propositions. Il rédige des gammes
et procédures et forme les nouveaux arrivants.

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.

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

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
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

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

SILBERMANN GWENAELLE 28 mai 2021

Ref  21-09257.01 Date de première publication : 12 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Chimie Process)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre de l'Equipe réalisation du pôle Chimie du process, le Titulaire de l'emploi
exerce ses activités aussi bien sur l'installation
de production REP Tranche en Marche et en Arrêt de Tranche ainsi qu'au laboratoire
chimie analytique du process.
Il contrôle et étalonne le matériel, réalise le programme de prélèvements et
d'analyses ainsi que le conditionnement de certains circuits primaires, secondaire et
tertiaire.
Il assure au quotidien et avec toute rigueur la surveillance des paramètres chimiques
et radiochimique des circuits pour en assurer
leur longévité. Il contribue à maitriser les impacts de l�exploitation sur
l�environnement et respecte la réglementation.
Il contribue à la gestion des effluents et à la maîtrise de l'activité rejetée dans
l'environnement en respectant les exigences applicables dans le cadre de ses
activités.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
-connaît et met en oeuvre l'ensemble les fondamentaux métiers, les techniques
relatives à la réalisation des étalonnages, les analyses et les conditionnements de
son champ d'intervention, -connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse pour identifier les écarts, résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
Son écoute, son esprit d'équipe, et sa volonté à communiquer sont autant de
capacités qui contribuent à atteindre les objectifs de la section.
Il fait preuve :
- d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité pour partager les enjeux de l'entreprise et
contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
- d'autonomie dans son travail, assiste les entreprises intervenant sur les matériels,
participe aux réunions de section et de service et est force de propositions. Il rédige
des gammes et procédures et forme les nouveaux arrivants.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

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

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
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE
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Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

POPESCU MIHAI
Téléphone : 04 74 34 34 94

28 mai 2021

Ref  21-09254.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle LOGISTIQUE

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 1 Surveillant De Terrain H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre de la politique du parc nucléaire, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- Exploite les programmes de surveillance de son périmètre dans le but de suivre la
bonne application des CCTP sur le terrain (ex. PGAC, Travaux sur corde, Traitement
de déchets conventionnels),
- Observe la bonne réalisation des travaux tels que définis suivant les référentiels
applicables sur le CNPE, afin de détecter les écarts sur le terrain,
- Utilise une posture adaptée vis à vis de l�intervenant prestataire.
- Assure la traçabilité de ses constats sur le système informatique ARGOS, afin qu�ils
soient réutilisables pour l�évaluation de la prestation,
- Défini un contrat relationnel dans un cadre d�intervention,
- participe aux diagnostics et aux traitements des constats dans son domaine de
compétence, afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la
disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

2 juin 2021
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Ref  21-09252.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Ep H/F

Description de l'emploi Agent en formation spécifique conduite.
A l'issue de la formation il sera amené dans le cadre des Règles Générales
d�Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie,
l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de Dans le cadre des
Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection
et incendie, l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de
'électricité en assurant les manoeuvres d'exploitation, les rondes de surveillance de
l'installation et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à l�exploitation et à la disponibilité des tranches et de garantir la
surveillance en local des matériels et des circuits des tranches.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

2 juin 2021

Ref  21-06115.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9

220



1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 21/05/2021
- PROLONGATION DU 22/05/2021 AU 04/06/2021

Ref  21-05813.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
APPI IDF PARIS FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de 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 Paris, nous recherchons un(e) :
Une (un) Coordonnatrice (eur) PPI
Le coordonnateur répartit et lisse les activités de l�année à venir par mois, par
semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité
à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il
assure l�équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements
de l�entreprise et des contraintes.
Le coordonnateur doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à
la semaine, par secteur d�activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
Le coordonnateur réalise des prévisions de charge qui sont actualisées
régulièrement. Il maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le
met à disposition des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l�emploi, les managers d�équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l�ensemble des équipes demandant des interventions afin
d�affiner les prévisions d�activité.
Le coordonnateur garantit l�utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l�activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
Le coordonnateur contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l�emploi :
Une forte motivation pour le développement d�une activité et d�une structure
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nouvelle
Des capacités avérées d�analyse pour faciliter la prise de décision
L�emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
Des connaissances en matière d�exploitation des réseaux gaz et en technique
clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/05/2021 AU 08/06/2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 18.05.2021

Ref  21-01389.03 Date de première publication : 20 janv. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
CPS VIENNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un programmateur
pour la cellule de programmation des activités (CPS).
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous collectez les
demandes d'intervention liées à la mise en service / maintenance / dépannage des
comptages (soutirage et injection) et des installations de télécommunications, des
DEIE et des OMT. Vous programmez les interventions et vous garantissez la qualité
de la programmation en respectant le catalogue des prestations (en particulier les
délais contractuels). Vous garantissez une optimisation globale de la programmation
des
interventions en utilisant correctement les SI. Vous contribuez à la définissions du
volume et des qualifications des ressources à mettre à disposition par l'agence AIS
en anticipant la planification.
Pour assurer son activité, le programmateur est en lien avec :
- Avec les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de
rendez-vous et informer sur le contenu des interventions
- Avec les responsables et techniciens séniors des bases opérationnelles Marché
d'Affaire Telecom de l'Agence pour optimiser le planning de la BO et l'utilisation des
ressources
- Avec les chargés d'affaire des domaines raccordement et ingénierie
- Avec les CPA du domaine Opérations Interventions
- Avec le guichet de l'Agence Marché d'Affaire qui se charge de l'Acheminement des
demandes clients et fournisseurs du segment

Profil professionnel
Recherché

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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-22536

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GENEVEY LORELEI
Téléphone : 06.87.89.27.02

Mail : lorelei-l.genevey@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 06.85.29.29.75   
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06572.03 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD FIXE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site du BLANC MESNIL, vous êtes l�assistante du chef d'Agence pour le
compte des deux sites de l'Agence : Le Blanc Mesnil et Villemomble.
Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
- Gestion de commandes et pilotage budgétaire
- Appui à la gestion logistique des sites
- Suivi des dossiers agents
- Assistance administrative et technique sur les applications internes
- Organisation de réunions et réservation de salles
- Organisation de séminaires d�équipes
- Contribution à l�animation de la vie des sites
- Classement et archivage de documents

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
- Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
- Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
- Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
- Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité

Compétences métiers :
- Rédactionnel
- Microsoft Office 365
- Outil de facturation (ou capacité d�apprentissage)
- Maitrise des logiciels : SAP , POPAY, GTA

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 18/06/2021

Ref  21-06568.03 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de BLANC MESNIL, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles.

Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� - participez à l�'élaboration et au suivi de la mise en �oeuvre du programme travaux
-� effectuez la préparation et l�'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� - coordonnez et contrôlez des activités d'�intervention, les travaux de maintenance
d'�équipes
-� réalisez des activités d�'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�'entretien du matériel et des véhicules)
� - participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d'�interventions programmées auprès de nos
clients
-� assurez des interventions spécifiques en cas d�'incident sur un ouvrage
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-� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) lors de vos interventions.

Par ailleurs, vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, �etc.) en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
�- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
-� sait faire preuve en permanence de rigueur et d'�analyse dans la prise en compte
et l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
�- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-� fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
-� dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
-� est à l'aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
-� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 5   R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 02/06/2021
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Ref  21-09238.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine, le pôle MOAD BT « Délibéré ? ER » exerce les
activités de Maîtrise d'Ouvrage de Décision sur les activités BT délibérées dans les
zones où ENEDIS a la Maîtrise d'Ouvrage, ainsi que les activités liées aux travaux «
Electrification Rurale ». Le pôle, qui couvre 5 départements (Aveyron, Lozère, Tarn,
Tarn & Garonne et Lot) est constitué de douze agents répartis sur 3 sites (Rodez, Albi
et Montauban).

Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales du distributeur
d'électricité, le titulaire de l'emploi :

- Analyse, traite et propose une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,

- Participe à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,

- Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par les SDE,

- Participe au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,

- Assure l'immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribue au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages,

- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et propose des solutions
techniquement et financièrement réalisables,

- Prépare des décisions d'investissement électricité,

- Est amené à intervenir sur l'activité « Délibéré »

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'électricité. Une expérience
dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est intéressante.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous avez un
bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la satisfaction client).
Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et aux situations imprévues. Vous maîtrisez les outils
informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Le lieu de travail peut être adapté sur la Direction Régionale.
MyHR 29021-29324
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )  
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

GARCIA BURREL Isabel
Téléphone : 07.62.79.58.95/05.34.50.72.30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-06564.03 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d�équipe dans
l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations
du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
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l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone :  06.99.79.54.16

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.05.21 AU 16.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021
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Ref  21-07207.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS HAUTE MARNE 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 Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de SAINT DIZIER.

Dans un premier temps :
L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations Postes
Sources.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Dans un second temps:
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Les qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, adaptabilité sont
recherchées.
la Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

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 : 2021-29753

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

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

MARLAND Olivier
Téléphone : 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07206.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS HAUTE MARNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de SAINT DIZIER.

L'emploi réalise la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations
de comptage C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action

232



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 : 2021-29755

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

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

MARLAND Olivier
Téléphone : 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05576.02 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe,
l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture;
Il contribue à la conduite en temps réel en appui des techniciens de conduite afin de
garantir un haut niveau de réactivité des contributeurs à la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables. Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées.

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 : 2021-28424

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

Lieu de travail - RUE PIERRE LATECOERE - RETHEL ( 08300 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MARLAND OLIVIER
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-09227.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces SAQ-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation-ast  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, le titulaire de
l'emploi coordonne, et délivre (fonction CEX) les accès aux réseaux HTA et BT.

Il assure la validation des accès préparés au sein de l'Agence et au sein des autres
entités de la DR.

Le titulaire prend en charge les alertes LinkyRéseau pour détecter les incidents sur le
réseau BT.

Par le respect des notes PRDE et des textes de sécurité en vigueur sur l'unité, il
garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée.

Agent travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une
expérience équivalente.

L'autonomie et une bonne capacité à s'organiser sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Rigueur dans le domaine de la prévention des risques.

Constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31017

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

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel (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.

235



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

Astreinte
d'action
immédiate

R.LAMOTHE ou S.CHATELAIN ou JB.FOURNIER
Téléphone :

Mail : romain.lamothe@enedis.fr

LAMOTHE ROMAIN
Téléphone : 05.59.13.59.38

Mail : romain.lamothe@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09224.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Electricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités
sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs d'électricité et des
clients à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci. Au coeur
des transformations du distributeur d'électricité, l'agence acheminement et accueil
distributeur est incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos
métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur communicant « LINKY »
à la satisfaction des clients et des fournisseurs. L'agence est composée d'une
soixantaine de salariés répartis sur 3 sites (Annemasse, Chambéry et Grenoble). Au
sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) référent(e)
technique, qui aura pour missions de :

-Etre en appui des RG, RE et CA de l'agence

-Animer, manager l'équipe : préparer les supports de réunions, animer les réunions et
les points hebdomadaires, porter les évolutions du métier, des outils informatiques
aux conseillers etc ...

-Professionnaliser et développer les compétences des conseillers en situation de
travail : formation, accompagnements, coaching pour faire progresser les conseillers.

-Réaliser des analyses quantitatives et qualificatives sur le travail effectué par les
conseillers afin de leurs faire des retours

-Analyser et traiter les cas complexes rencontrés dans le métier et les outils au
quotidien en allant chercher les éléments aux interfaces (CPA, groupes techniques,
etc ...) et proposer des actions d'améliorations

-Satisfaire les clients en mettant en place des actions répondant à leurs attentes

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, vous
managez et appréciez travailler en équipe rejoignez notre équipe. Votre rigueur, votre
pro activité, votre pertinence et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques
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du domaine client feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client, vous disposez de capacités d'analyse. Vous
disposez d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite
permettant d'assurer un contact de qualité. Vos connaissances du métier de la
clientèle et des outils informatiques (Ginko Gapella...) seront un atout pour exercer
cette activité

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein:
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-30740

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Mail : sandra.receveur@enedis.fr
Téléphone :

30 juin 2021

Ref  21-09223.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui maitrise l'ensemble des activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) et aura pour missions de :
-venir en appui des responsables de groupe et technique (missions ponctuelles
demandées)
-traiter des activités dites « complexes », corrections de factures, réclamations etc ..
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
- développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,

-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50%
du taux plein:
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2021-30736

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

Mail : sandra.receveur@enedis.fr
Téléphone :

30 juin 2021

Ref  21-09218.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE TERRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi :
- Prépare, réalise ou fait réaliser des interventions de dépannages, des travaux
programmés, des opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et
Branchements, des interventions sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage Clients.
- Il apporte son appui au management de l�équipe considérée par son expertise
technique et participe à la professionnalisation des Techniciens Distribution dans un
souci de performance et de prévention sécurité.
- Il contribue au pilotage des plans d�entretien et maintenance des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est une qualité avérée.
Dynamique, ouvert, rigoureux, le candidat fait preuve d'esprit d'initiative, d'un bon
sens relationnel, d'esprit d'équipe et de bonnes capacités d'animation.
Expérience en exploitation des réseaux HTA / BT et / ou technique clientèle
indispensable.
Formations TST BT et Chargé de consignation à jour appréciées.

Compléments
d'information

Secourisme du travail et permis poids lourd appréciés. Roulement d'astreinte
technicien.
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 BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %
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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

ACTION
IMMEDIATE

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09217.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE TERRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi :
- Prépare, réalise ou fait réaliser des interventions de dépannages, des travaux
programmés, des opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et
Branchements, des interventions sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage Clients.
- Il apporte son appui au management de l�équipe considérée par son expertise
technique et participe à la professionnalisation des Techniciens Distribution dans un
souci de performance et de prévention sécurité.
- Il contribue au pilotage des plans d�entretien et maintenance des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est une qualité avérée.
Dynamique, ouvert, rigoureux, le candidat fait preuve d'esprit d'initiative, d'un bon
sens relationnel, d'esprit d'équipe et de bonnes capacités d'animation.
Expérience en exploitation des réseaux HTA / BT et / ou technique clientèle
indispensable.
Formations TST BT et Chargé de consignation à jour appréciées.

Compléments
d'information

Secourisme du travail et permis poids lourd appréciés. Roulement d'astreinte
technicien.
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 RIVIERE-SENS GOURBEYRE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %

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

ACTION
IMMEDIATE

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-06787.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29444

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06790.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur de la branche
Planification, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin
de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité des mises en service groupées sur le département

- coordonner les moyens et ressources avec les BO de l'AI pour répondre au mieux
aux demandes de raccordement des clients internes (DRING, Domaine Clients, DT,
...) et externes (SDE, ...)

- appuyer les MPRO des BO sur le pilotage des revues de portefeuille des
préparateurs

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29443

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-07386.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.

Au sein de l'agence de maintenance et d'exploitation des postes sources, vous serez
rattaché au groupe Exploitation qui opère en étroite collaboration avec le BEX Poste
Source, intégré à l'agence, et les équipes Maintenance et Contrôle Commande.

Vos principales missions seront les suivantes:

- Réaliser les visites de contrôle périodique des postes

- Préparer, délivrer et suivre les accès lors des entretiens périodiques et des chantiers
de renouvellement d'ouvrage.

- Consigner des ouvrages et installation HTB/HTA/BT

- Suivre en tant que référent exploitation et interlocuteur avec le chargé d'affaire sur
les chantiers de renouvellement d'ouvrage

Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
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Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.

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 : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-29154

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - 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-DRP@enedis-grdf.fr

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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

7 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09207.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence Réseaux Distribution

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8 1 Technicien Intervention Electricité Clientèle Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et de l�agence,
l�emploi contribue à l�exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il est amené d�une part à encadrer sur le terrain les équipes
d�intervention dans le respect des normes et procédures en vigueur et avec le souci
permanent de la sécurité, d�autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.  A ce titre il contribue à
l�établissement du programme de maintenance, à la préparation des chantiers
associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour d�expérience. Il peut se voir
confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
L�emploi est amené à préparer les chantiers de dépannage, à les conduire, à les
contrôler et à alimenter le retour d�expérience dans un souci permanent de sécurité
et d�amélioration continue.
Il est de la performance opérationnelle de la base opérationnelle,  sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d�investissement, de l�optimisation des
équipes et de l�organisation.
L�emploi est parfois amené à  réaliser des enquêtes clientèle nécessitant des
compétences techniques de niveau élevé.
L�emploi est amené à constituer des dossiers « recours contre tiers » en cas de
dégâts à nos ouvrages
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore

Profil professionnel
Recherché

Expérience de terrain dans les activités d�exploitation et de maintenance des
réseaux HTA/BT - Rigoureux, organisé et ayant le souci de la sécurité, de la qualité et
de la maîtrise des coûts � Aptitude à l�encadrement d�équipe � ouverture et
capacité d�adaptation, aptitude à l�utilisation de l�outil informatique, capacité
d�analyse. Obligation de confidentialité

Lieu de travail Base Opérationnelle de Fort de France maille Nord Caraïbe
97200 FORT DE FRANCE 
( Martinique - 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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr
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Action
immédiate

Charlery Vert Pré :  06.96.24.20.14
Mail : charlery.vert-pre@edf.fr

Mustafa ORAL :
Téléphone : 05.96.59.21 50
Mail : mustafa.oral@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09204.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LILLE
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien  Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi élabore les documents techniques et collecte des informations ou des données afin de
planifier, préparer et coordonner les interventions sur les réseaux ou permettre l�analyse des
événements.
Activités :
Il contribue à l�élaboration des études et des documents techniques opérationnels.
Il prépare à la conduite des réseaux en utilisant des outils relatifs à son activité. A cet égard, il
vérifie la constitution des données d�exploitation pour les phases de préparation à la conduite
jusqu�à l�analyse à posteriori.
Il trace les dysfonctionnements observés dans le cadre de la réalisation de son activité et fait des
propositions d�amélioration.
En fonction de l'activité de son entité il peut :
� élaborer des études de réseau en lien avec les «Chargés d�affaires Exploitation» et «Appui
technique Exploitation»,
� collecter auprès des différentes équipes les éléments nécessaires à l�élaboration des
formulaires de préparation des interventions (ou essais périodiques) sur les réseaux ou sur les
outils,
� préparer des éléments du rapport journalier en vue de sa validation et collecter les éléments en
vue du REX.
Liens fonctionnels :
� Il est en relation avec les acteurs RTE de l�Exploitation et des autres métiers en rapport avec
son activité.

Profil
professionnel
Recherché

� Sens du service et du travail en équipe
� Rigueur
� Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail RTE LOMME
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( 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=2139883&NoLangue=1

247



Lyderic BROUCK
Téléphone : 06 14 55 66 77

25 mai 2021

Ref  21-09200.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Versailles Notre-Dame
Site d'Alfortville (94)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
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- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3764&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

1 juin 2021

Ref  21-09189.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître Patrimoine Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi produit et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine et contribue à l'étude du comportement du réseau.

249



Activités

Il caractérise les évènements, court-circuit, écarts et anomalies en complétant les bases de
données du REX.

Il contrôle les bases de données patrimoniales mises à jour à la suite des projets D&I.

Profil
professionnel
Recherché

Vous connaissez le fonctionnement et les règles d�exploitation du réseau électrique. Vous avez
un bon relationnel. Vous savez faire preuve de rigueur dans le traitement des dossiers et aimez
travailler en collectif.

Lieu de travail 82 chemin des courses
BP 13731 31037 TOULOUSE cédex 1 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2139880&NoLangue=1

Laurent DUBOURG
Téléphone : 06.61.90.72.60

1 juin 2021

Ref  21-09178.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients-Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Vous aimez travailler en équipe.

Vous saurez développer un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
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permettant de respecter nos engagements de service.

Vous avez une première expérience de la facturation clients et vous aimez utiliser
différents logiciels

Si vous vous reconnaissez, alors ce job est fait pour
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez le Pôle Facturation-Recouvrement IDF IDF !

Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables.
La connaissance de SAP (module ventes) est demandée

Compléments
d'information

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

HOUIDECHE Fatma
Téléphone : 06.30.69.49.58

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

1 juin 2021

Ref  21-09174.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE tranche

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Enf H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.

Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart et hors quart. Cet emploi comporte un rôle dans le
cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention
Incendie.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

28 mai 2021

Ref  21-09173.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN 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 Vannes dans le Morbihan (56).

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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 électrotechnique 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 : 2021-30948

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

Lieu de travail    RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 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 : 06.98.59.64.55

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

4 juin 2021

Ref  21-09170.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire/Chimie

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien En Etoffement En Nombre H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des spécifications concernant la chimie et la radio-chimie, des règles
de sécurité, de sûreté et des gammes de travail, le technicien assure
quotidiennement la surveillance chimique et radio-chimique des circuits.Il contribue à
maîtriser les impacts de l�exploitation sur l�environnement et respecte la
réglementation en la matière en effectuant le suivi des rejets. Il produit une eau
déminéralisée de qualité.

Postures et rôles clés du technicien :

- il réalise les activités en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les
conditions de sécurité et en maîtrisant le risque chimique,
- il prépare, réalise des lignages et met en configuration certains circuits,
- il réalise les prélèvements et effectue les analyses chimiques et radiochimiques et il
réalise des injections de réactifs,
- il met en oeuvre le contrôle technique,
- il réalise la maintenance niveau 1 et des diagnostics sur les appareils,
- il est acteur dans la rédaction des procédures et dans la transposition des méthodes
et il participe au traitement des anomalies et des écarts,
- il alimente le REX,
- il renseigne le SI,
- il assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain.

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 70 % sans astreinte
Emploi actif à 90 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 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@

PERS
530

M. CORNILLON Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

M. POIRIER Thierry
Téléphone :

Mail : thierry.poirier@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09165.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
tranche 4 5

Position G
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EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.

Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart. Cet emploi comporte un rôle dans le cadre du
Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention Incendie.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

28 mai 2021

Ref  21-09158.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
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rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 mai 2021

Ref  21-09156.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
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rigueur et une attitude interrogative.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur
des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 mai 2021

Ref  21-09155.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable d�Equipe, le titulaire de l�emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d�entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d�instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d�activité,
- Matériel de surveillance de l�environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures,�). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 mai 2021

Ref  21-09153.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
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des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 mai 2021

Ref  21-09152.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché-e au pôle RIP de l'agence Intervention, vous participez à la préparation et à
la réalisation de chantiers BT et colonnes montantes, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé de projet de vos chantiers dès
leurs phases initiales.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de vos chantiers dans leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion de la relation avec l'ingénierie tout au long des chantiers pour en garantir
la réussite,

-La réalisation de chantier BT réseau et colonne

-La réalisation de visite technique

-l'établissement d'une communication de qualité avec les parties prenantes de vos
chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 46% à 81% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR : 2021-30349

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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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 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

Rey Régis
Téléphone : 06 63 21 54 13
Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09150.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 mai 2021

Ref  21-06839.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé 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 Haute Normandie/Pôle Imposé EURE 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,
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vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %

Référence MyHR : 2021-29560

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

Lieu de travail 28   R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

SAIDI MOHAMED
Téléphone : 02.32.82.54.25

Mail : mohamed.saidi@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-09147.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS 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 Poste de chargé de projets Poste source - BRIPS Paris

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie.

Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources parisiens afin
de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art

Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

Vous garantissez le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Pour des chantiers dits complexes, vous
travaillerez en binôme avec un chargé d'affaires senior.

Vous êtes l'interlocuteur(trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge et
vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source. - Ou envie d'apprendre.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
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budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

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 : 43% à 74% 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 : 2021-30743

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Marion LACKER
Téléphone : 06.73.23.93.94

Mail : marion.lacker@enedis.fr

LACKER MARION
Téléphone : 01.53.09.16.91

Mail : marion.lacker@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09146.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

265



Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30885

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

Lieu de travail - AVENUE HAUSSMANN - AUXERRE ( 89000 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel uslpostulation@enedis-grdf.fr»

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87 - 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-06840.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé 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 Haute Normandie/Pôle Imposé EURE 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,
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d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %

Référence MyHR : 2021-29553

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

SAIDI MOHAMED
Téléphone : 02.32.82.54.25

Mail : mohamed.saidi@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-07201.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE QUALITE HN

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 des
collectivités.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/ Pole Qualité du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.

- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.

- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-29662

269



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

Lieu de travail 4   R DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 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-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

SAIDI MOHAMED
Téléphone : 06 35 29 06 32

Mail : mohamed.saidi@enedis.fr

POUPON FANNY
Téléphone : 02.32.82.54.33

Mail : fanny.poupon@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09142.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance LARO
Equipe Entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en �uvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la technique
des travaux héliportés.
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Ces chantiers peuvent être des
chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion
de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
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Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine�
Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

Des compétences d'exécutant en matière de travaux sur les lignes aériennes à haute tension
seront nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire du Centre de Maintenance,
Emploi éligible à l�accord sur les grands déplacements.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail RTE - GMR LARO
20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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=2139848&NoLangue=1

Serge AUDOUARD
Téléphone : 06 77 73 96 58

Mail : serge.audouard@rte-france.com

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

1 juin 2021

Ref  21-09140.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l�étude
des réseaux. Une fois mise en place, l�efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d�Information et vous pilotez des entreprises
prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
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- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d�ouvrages�)
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l�auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d�affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu�un qui ait envie d�être en responsabilité de son
secteur et prêt à s�investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu�au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l�électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d�équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l�emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 13   R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

1 juin 2021

Ref  21-05063.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENT-PF

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

GF  7.8.9 1 Charge(e) Ecoute Clients  H/F

Description de l'emploi Rattachée à l'Agence Ecoute Clients et Qualité de Fourniture d'Enedis Direction
Régionale Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère),
rejoignez vite notre Cellule Ecoute Clients (CEC), petite équipe dynamique composée
de 4 personnes.

Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule Ecoute Client est
un maillon essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations
clients (instances d'appel, saisines médiateurs), la garantie des délais de réponses
aux réclamations par les différents services et la mise en oeuvre des actions
d'amélioration de nos organisations et process.

Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: raccordement, acheminement (relation fournisseur), qualité de fourniture, Linky,
grands clients (CARDi, CARDs), marché d'affaires, contentieux (DIR2S), juridique...
ainsi qu'avec le national : service consommateur d'Enedis, réseaux nationaux clients,
médiateurs externes (de l'énergie, EDF, Engie).

Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Prise en charge les dossiers clients en Médiation, de A à Z. Ce sont les fameuses
saisines, quand un client invoque un Médiateur externe (de l'énergie, Engie, EDF)
pour résoudre son litige avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur
en relation avec les services internes en région et les instances nationales. Vous
répondez aux demandes complémentaires du Médiateur. Vous assurez le suivi de la
mise en oeuvre des décisions, à la suite des accords amiables et des
recommandations.
> Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD, le droit d'accès par
chaque client de connaître les données qu'Enedis détient sur lui
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> Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations sensibles en lien avec les différents services régionaux.
Vous assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.

Profil professionnel
Recherché

 > Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement�)
 > Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission
aux différents services.
> Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec
les services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement�)
> Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
> Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.

Vous avez le sens client et l'envie d'approcher de près tous les métiers de la
Distribution d'électricité : rejoignez-nous !

Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?

Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?

Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?

Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?

Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Vous appliquez au quotidien le Code de Bonne Conduite et les fondamentaux de la
sécurité.

Compléments
d'information

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique de 4 collaborateurs.trices,
passionnée par les domaines de la clientèle et autonome ? Ce poste est fait pour
vous !

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.

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 : 2021-26741

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

Lieu de travail RUE RAOUL FOLLEREAU ROANNE ( 42300 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAROLINE CAMPO SPADEA
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  21-09106.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
CAP MAITRISE - 1 offre sur le territoire de la DCR Méditerranée

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Envie de développer vos compétences et de vous engager durablement dans le
métier de conseiller commercial ? Envie de développer votre potentiel ? De reprendre
vos études ?
Et si vous releviez le défi Cap Maîtrise ?
Cap Maîtrise est un dispositif de formation promotionnelle diplômante permettant de
postuler à une offre d�emploi de Conseiller commercial senior avec une formation
associée, en BTS. L�offre est ouverte sur tout le territoire géographique de la DCR
Méditerranée.
S�engager dans un Cap Maîtrise, c�est s�engager dans la durée.
Concrètement, tout en continuant d�exercer votre métier de conseiller commercial,
vous reprenez des études en alternance pour préparer un BTS Digitalisation et
Négociation Relation Client.
Après 2 années de formation, à l�obtention de votre diplôme, vous poursuivez votre
activité dans la relation client, dans un poste de Conseiller commercial senior.

Vous êtes prêt à jouer un rôle auprès de vos co-équipiers en partageant vos
connaissances pour assurer un bon niveau d�entraide. Vous souhaitez aussi mettre
vos qualités relationnelles au service de votre équipe et de celles avec qui vous
interagissez (vente, filiales, etc). Vous êtes convaincu que la performance et la
satisfaction client se gagnent à plusieurs.

Vous êtes prêt à porter et partager les enjeux de votre équipe, de votre métier, de la
Direction Commerce d�EDF.

Nous avons l'ambition d'être à l�écoute de vos motivations et aspirations pour
construire avec vous un parcours professionnel.
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Brevet de Technicien Supérieur en Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(BTS NDRC)
Formation promotionnelle Cap maîtrise  

Conformément à l'Accord Compétences, le salarié s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) pour financer une partie de la formation.

Programme
� Culture générale et expression
� Anglais
� Culture économique, juridique et managériale
� Relation client et animation de réseaux
� Relation client et négociation-vente
� Relation client à distance et digitalisation

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC (ou diplôme équivalent).Vous êtes salarié du Groupe et aurez au
moins 3 ans d�ancienneté au démarrage du cursus (septembre 2021).

Vous partagez ce qui est dit dans cette annonce.
Alors, faites-vous connaître en postulant sur la bourse de l�emploi et sur My HR (ref
2021-31050), impérativement sur les 2, avant le 1er juin 2021.
Merci de nous adresser : CV, lettre de motivation argumentée signée et datée, la
copie de vos diplômes et un dossier mettant en valeur : résultats commerciaux,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles et toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile.

Seules les postulations et dossiers complets seront recevables. Le jury sera
programmé fin juin début juillet. Les modalités vous seront précisées en fonction de
l'évolution de la crise sanitaire.

Compléments
d'information

Durée de mandat à l'issue de la formation: 5 ans
Procédure de candidature
Les jurys sont programmés fin juin/début juillet 2021.
Un comité de sélection régional (RH, manager et établissement de formation)
présélectionnera les candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature. Des pré-sélections sur tests écrits pourront également être organisées.
Pour les candidats présélectionnés, des entretiens individuels et/ou collectifs seront
proposés.
Les modalités seront adaptées en fonction des contraintes liées à la crise sanitaire
que nous traversons actuellement

Lieu de travail IFC Montpellier
60 Allée Wilhelm Roentgen, 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

Caroline
Téléphone : 06 30 50 16 67
Mail : caroline.andre@edf.fr

François Lautier 1 juin 2021
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Ref  21-09095.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25mn du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
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Les candidat.es des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
70 rue Raspail
69150
DECINES CHARPIEU 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3847&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

1 juin 2021

Ref  21-09094.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'agence Raccordement en Lorraine.
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments «
particuliers et pro »au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
Prises en charge et élaboration des demandes de raccordement
Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements),
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Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
Traitement des réclamations,
Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et 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.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Temps de travail : ATT du groupe. 35h
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-01234.

Référence MyHR : 2020-20915

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

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

Type de services Sédentaires

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06.69.40.78.90

Mail : thomas.goudot@enedis.fr

TYRODE JEAN-MARIE
Téléphone :

Fax : jean-marie.tyrode@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-06696.03 Date de première publication : 16 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Ouest
Equipe Bois-Colombes
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Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Réseau Régional Remplaçant (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, le.la Dispatcheur.euse réseau régional
remplaçant.e assure la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du
réseau. Il.elle participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la
continuité d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de
coût, et qualité du gaz livré.

Vos activités seront les suivantes :

Conduite et surveillance du réseau :
- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal
- Conduire les installations du réseau régional
- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecte les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission
- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés
de dépanner les installations
- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu

Gestion des incidents (en cas d'incident sur le réseau):
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en �uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.

Cet emploi est sur la base d�un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Vous assurerez le
renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des Dispatcheurs 2x8 en
roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3779&idOrigine=2516&LCID=1036
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Xavier VOLANT
Téléphone : 0698337709

Mail : xavier.volant@grtgaz.com

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation + portable
- Date de forclusion

Ref  21-06063.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE LUNEVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la BO de
Lunéville forte d'une vingtaine d'agents.

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

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-28945

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Mathieu FALTOT
Téléphone : 06.84.05.29.46

Mail : mathieu.faltot@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone :

Fax : jean baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-06624.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.

Nos clients : tous les clients particuliers, collectivités locales ou professionnels,
consommateur ou producteur, qui ont un projet de raccordement électrique en
Lorraine.

Vos missions transverses : Vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE.

Vous pouvez contacter notre ambassadeur MICHAEL BOUR (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle raccordement senior qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-25454

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

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

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

Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19

Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09090.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS SUD 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 de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud de la
Direction Réseaux Sud-Ouest, l'emploi étudie, organise et supervise la construction
des ouvrages gaz afin de garantir leur qualité et leur conformité ainsi que
l'optimisation des sommes investies.
L'emploi traite des dossiers de type construction, renouvellement et déplacement
d�ouvrages : raccordement de nouveaux clients, lotissements, ZAC, renouvellement
et déplacement d�ouvrages.
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes.
Il réalise les évaluations de nos fournisseurs.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera entretenir
des bons échanges avec les différents services de l�entreprise.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, Sirocco) sont nécessaires.
Maîtrise de la conception et de la construction d�ouvrages collectifs CICM est un
atout pour ce poste.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

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 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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.

Boris LAFILLE
Téléphone :  06.64.16.18.24

Mail : boris.lafille@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-06622.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA NANCY PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etude  H/F

285



Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine !

Au sein de l'Accueil Raccordement Marché d'Affaires, vous veillez à la prise en
charge des demandes de raccordements des clients C1-C4 en production et
consommation, des raccordements qui nécessitent une extension de réseau, des
modifications ou déplacement d'ouvrage,
et à l'instruction des demandes d'autorisation et certificats d'urbanisme sur tous les
segments de marché. Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

En tant que Chargé d'Etude, les activités à assurer au sein du groupe sont :

- La prise en charge des demandes des clients Marché d'Affaires via les différents
canaux de communication;

- L'analyse et la vérification de la complétude des dossiers de raccordement des
clients C1-C4

- Le traitement des réclamations relatives au marché d'affaires

- L'atteinte des objectifs de l'Agence en matière de satisfaction client

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et autonome, vous possédez un sens aigu de la
relation client, vous contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine
du raccordement.

Les candidats recherchés auront une expérience de la relation clientèle et/ou des
compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité et des travaux
de réseau.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Temps de travail : ATT du groupe. 35h
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2021-29105

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

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

Type de services Sédentaires

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

FRANCOIS PROCOPIO
Téléphone : 06.30.25.56.71

POCHERON SABRINA
Téléphone :

20 août 2021
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Mail : françois.procopio@enedis.fr Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07810.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est
Equipe Sge Nancy

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Réseau Régional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

En tant que dispatcheur réseau régional au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de
Nancy, vous avez en charge la surveillance du réseau de transport de gaz naturel en lien avec
l'ingénieur mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.

Vous veillez en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.
Vous mettez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous gérez l'incident sur le réseau en lien avec
l'IMG et mettez en �uvre les procédures d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous êtes habilitez chargé.e de conduite sur le réseau régional de TNE.
Vous travaillez dans un roulement de services continus avec des horaires en 3x8.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Titulaire d'une formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant
une expérience professionnelle équivalente.
Vous avez la capacité à prioriser et à produire des analyses rapidement avec fiabilité ainsi
qu'une bonne gestion du stress.
Vous êtes autonome, avec un bon esprit d'équipe.
Fort d'expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques.
Vous avez une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser
(développement de macros notamment).
Alors n'attendez-plus, rejoignez-nous!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail
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24 Quai Sainte-Catherine
54000 Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=3807&idOrigine=2516&LCID=1036

GANNE Christophe
Téléphone : 0659677601

Mail : christophe.ganne@grtgaz.com

MARIE LOUISE Anne Sophie 4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-07582.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
d'Epinal, 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,
- L'appui au management pour veiller à la bonne organisation de la base
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
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prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-29733

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

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69

Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-09089.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED 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 En charge du pilotage des chantiers, vous assurez le suivi et la réalisation des
travaux d�extension et/ou de renouvellement des ouvrages gaz. Vous organiserez
avec le niveau de sécurité attendue, les moyens internes et externes pour une
maîtrise des coûts de ces chantiers.
Une attention particulière est à porter sur :
· La qualité des ouvrages construits (conformité),
· Une fidèle représentation cartographique,
· Un respect de dates convenues avec les clients,
· La maitrise des couts.
Vous contrôlerez, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournies (pertinence
de l'étude, respect des règles administratives dont le PAE, qualité des travaux
réalisés).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui, sont confiées les
études et/ou les travaux.
Il est aussi en relation avec les collectivités territoriales, les clients et ses
interlocuteurs internes dont : BEX, AI, MSG, cartographie.
Il intervient en tant qu'Appui pour l'application de la REAL0310 sur les chantiers.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L�emploi rend compte au Responsable d�Equipe du secteur concerné.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, connaissances techniques gaz, rigueur et
organisation dans le travail. Etat d�esprit positif et constructif, une capacité à
l�écoute, et surtout une bonne autonomie.
Capacités d�analyse, de synthèse, d�initiatives et de curiosité.
Respect des procédures (achats, parcours client �)
Déplacements sur zone AOM.
Un bon relationnel y compris téléphonique.
Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Travodoc, Phileas,
SIROCCO, Omer, Rapsodie) et une capacité de concentration dans la durée.
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.
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Lieu de travail 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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.

Alexis NEVEUX
Téléphone :  06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-07894.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la Base
Opérationnelle de Heillecourt Sud, forte d'une vingtaine de techniciens.

Rattaché au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
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sur les chantiers.

En fonction de votre expérience et parcours, vous pourrez être amené à intégrer un
tour d'astreinte.

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

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Une solide connaissance du réseau électrique est un plus indéniable.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-29738

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Guillaume CHRETIEN
Téléphone : 06.69.27.52.59

Mail : guillaume.chretien@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-07893.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE PONT A MOUSSON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle, vous intégrez la Base
Opérationnelle de Pont à Mousson, forte d'une dizaine de techniciens.

Rattaché 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 à intervenir
sur les chantiers.

En fonction de votre expérience et parcours, vous pourrez être amené à intégrer un
tour d'astreinte.

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

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Une solide connaissance du réseau électrique est un plus indéniable.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-30093

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

Lieu de travail - ALLANDRE AMPERE - PONT A MOUSSON ( 54700 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Francis GRANDVEAUX
Téléphone : 06.18.00.46.28

Mail : francis.grandveaux@enedis.fr

ARNOULD JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06.68.06.77.43

Mail : jean-baptiste.arnould@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-06625.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST, l'emploi est
rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

- Réalise les avants projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés.

- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appels d'offres nécessaires aux
projets qui lui sont confiés ;

- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

- Coordonne, et suit la réalisation des travaux, et les réceptionne en fin de chantier.

- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances du domaine Postes Source et/ou une première expérience dans
le pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29093

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07463.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) GRAND EST-
BFC, l'emploi est rattaché au chef de pôle de Montbéliard

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
- Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de
chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29697
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-06026.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le bureau d'exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
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- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, l'emploi assure la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

L'emploi contribue ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Lorraine.
Enfin, il participe aux projets transverses du domaine exploitation principalement en
lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR), et
aura 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.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.

Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement.

L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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 : 2021-28852

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05825.02 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
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Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'emploi est 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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28324

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-05946.02 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes.
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD).
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients.
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre.
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements

Référence MyHR : 2021-28323

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-05826.02 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'emploi est 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 peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28322

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-01236.03 Date de première publication : 18 janv. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi 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.

Vous serez également amené à participer activement aux travaux de renouvellement
des systèmes électriques des postes sources du périmètre.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-22399

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

Lieu de travail - 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Marc BORN
Téléphone : 06.30.74.54.52
Mail : marc.born@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATIN DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-08444.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS CPS PF
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la cellule de programmation de l'AIS, le titulaire de l'emploi collecte les
demandes d'interventions liées
- à la mise en service / maintenance / dépannage des comptages (soutirage et
injection) et des installations de télécommunication
- à la gestion des DEIE
- aux analyses QF,
- aux vérifications C13.100
- aux OMT.

Il programme les interventions des techniciens et est l'interlocuteur pour les appels
hotline des fournisseurs et les clients.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être sérieux, intéressé par la relation client et les travaux techniques
réalisés par les techniciens. S'il possède des connaissances dans au moins l'un de
ces domaines précédents, c'est un réel avantage.
Dans l'emploi, le candidat aura l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences
variées (relationnelles et techniques) et de contribuer à la politique de satisfaction des
clients. Les interactions avec les autres services sont nombreuses par la diversité de
nos actes, ce qui constitue une chance d'avoir une vision globale de l'organisation de
l'entreprise.
Le candidat doit être autonome, rigoureux dans le suivi des dossiers, tout en sachant
rendre compte et avoir une culture du résultat.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30375

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38

Mail : kevin.booms@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  21-06080.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Blénod
Service Exploitation
40211202

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (en Pépinière)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du Chef d'exploitation, vous serez accompagné afin
devenir à terme un Technicien d'Exploitation autonome au sein d'une équipe de quart.
Votre mission comporte les activités suivantes, menées dans le respect des
procédures et des règles en vigueur :
- Réaliser les man�uvres d'exploitation sur le terrain (Rondes, Essais périodiques,
Mises sous régime,�) dans le respect des procédures de sécurité.
- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau (appoints d'huile,
remplacements de filtres, resserrages,�)
- Rédiger des demandes de travail claires et documentées sur la base de vos
observations.
- Formaliser vos actions et vos observations dans une relève de quart.
- Piloter les installations délocalisées (Air comprimé, production d'eau déminéralisée,
production de vapeur auxiliaire) au moindre coût.
- Assister l'opérateur en salle de commande dans le pilotage de l'installation.
- Rédiger et/ou mettre à jour la documentation d'exploitation (schémas, gammes,
consignes,�)
- S'impliquer dans la formation des nouveaux arrivants et transmettre les gestes
techniques.
- Etre force de propositions sur l'ensemble de votre périmètre d'activités dans le cadre
de la démarche d'amélioration continue.
- Rendre compte de vos activités à l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les métiers de la conduite, sur un site de production.

Compléments
d'information

POSTE EN SERVICE CONTINU

Lieu de travail Cycle Combiné Gaz de Blénod
CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX
Blénod lès Pont à Mousson  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

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

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03.83.80.23.40

Fax : 06.66.90.17.79

Mail : sebastien.duplan@edf.fr

6 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-08937.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 11 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

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
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.
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- 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*
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 )

309



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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction

Ref  21-08791.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 11 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
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êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion erroné
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Ref  21-09072.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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 la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Être un référent au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi et tu auras à coeur d'accompagner tes collègues pour mener à bien cette mission
collective.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (finaliste nationale aux Victoires 2020).

Profil
professionnel
Recherché

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR
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Tu as la volonté de participer à ce projet commun et d'aider à l'animation du métier, en t'appuyant sur
tes capacités de pédagogie et ta maîtrise des gestes métiers.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Compléments
d'information

ANL (taux) :
sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%

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

Référence MyHR : 2021-30876

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

Lieu de travail 45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de
services 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 (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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-09071.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Sénior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Acheminement Centre-Ouest, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Centre-Ouest assure le traitement des demandes contractuelles
liées à la distribution du gaz naturel pour le compte des fournisseurs et des 1,5
millions de clients qui lui sont rattachés. L'Agence a également pour mission de
garantir la qualité des données de comptage transmises aux fournisseurs.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distributeur Senior pour le site de
Nantes. A ce titre :
- Vous accueillerez et traiterez les demandes contractuelles des fournisseurs, et des
clients particuliers sur l'ensemble du territoire de la région Centre - Ouest : mise en
service, changement de fournisseurs, relevé d'index, résiliation, etc.
- Vous réaliserez les activités de gestion au service des clients et des fournisseurs :
vérification des calculs de consommations ou traitement des dysfonctionnements de
comptages et réponse aux réclamations.
- Vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité au sein de votre équipe, et vous
contribuerez à l'amélioration continue de cette activité en collaboration avec les autres
référents de l'Agence.
- Vous réaliserez des accompagnements métier auprès des conseillers clientèle.
- Vous contribuerez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre
respect des consignes métier, votre soucis de la satisfaction client et le partage de
l'expérience avec vos collègues.
Pour ce faire, vous utiliserez l'ensemble des canaux relationnels à votre disposition
(téléphone, mail, sms, outils internes).
Vous apporterez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement de l'Agence, et à sa performance.
Vous contribuerez aux échanges entre collègues, tant au sein de votre équipe, qu'à la
maille de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, participer à des réunions, partager vos
connaissances avec vos collègues. Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution. Vous possédez un sens
marqué du client et de bonnes capacités relationnelles.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
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.
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LEON Jean-Marc
Téléphone : 06.98.24.40.32

Mail : jean-marc.leon@grdf.fr

BONNARD Magali
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09070.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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 la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Être un référent au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi et tu auras à coeur d'accompagner tes collègues pour mener à bien cette mission
collective.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.
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- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (finaliste nationale aux Victoires 2020).

Profil
professionnel
Recherché

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Tu as la volonté de participer à ce projet commun et d'aider à l'animation du métier, en t'appuyant sur
tes capacités de pédagogie et ta maîtrise des gestes métiers.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Compléments
d'information

ANL (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%

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

Référence MyHR : 2021-30875

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de
services 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 (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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-07228.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE PERPIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisés de la DR LARO, vous réalisez les
activités de Technicien Interventions Spécialisées sur le Pôle de Perpignan.

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 > 36 kVA et HTA, accompagnement client.

- Telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)

- Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100) consommateurs et producteurs.

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

- RDD : Recherche De Défauts câbles.

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 à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé 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 !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29681

L'emploi 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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96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-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

Vincent GUIU
Téléphone : 04.68.89.57.00

Mail : vincent.guiu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INFO SUR ASTREINTE

Ref  21-04786.03 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence accès aux ouvrages de Poitou Charentes et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion clientèle, vous intégrez
l'équipe de chargé d'exploitation HTA et BT sur la DR Poitou Charentes.
Votre activité intègre un volet préparation de chantier, à ce titre vous serez amené à
réaliser de la préparation Complexe voir très complexe (Structure HTA...)
Vous assurez :
- La prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de votre portefeuille
d'affaires
- La coordination des affaires confiées en lien avec les différents acteurs.

Au regard des travaux nationaux engagés sur le passage en service continu de la
fonction BEX qui pourraient impacter la DR PC, et sous réserve de passage dans les
IRP, votre activité pourrait évoluer vers un rôle de CEX en service continu.

Au sein du groupe vous contribuez à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à
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la sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages pour les travaux
d'ordre électrique ou non électrique.
Vous utilisez familièrement des applications informatiques telles que CINKE PROG,
Sequoia, Inforéseau... (dont les fonctionnalités Linky réseau), GTA, IEP et SGE...

Des missions au sein du service ou transverses à d'autres services exploitations
peuvent lui être confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2022.

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

Compléments
d'information En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :

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

Référence MyHR : 2021-27556

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Michaël RENEAUME, Tony ENAULT
Téléphone :

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

12 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-09059.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le technicien est un professionnel reconnu par son expérience et/ou sa capacité à
effectuer des interventions en autonomie de la préparation jusqu�à la clôture du
dossier d�intervention. A ce titre, il porte les enjeux clés de la maîtrise de la qualité de
la maintenance sur le terrain.
Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�une opération de maintenance en CNPE. Pour cela, il réalise
régulièrement des interventions pour maintenir ses compétences.
Il réalise l'analyse 1N des dossiers d'intervention.
Sous l'autorité de son Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi :
- Réalise des interventions de maintenance fortuites et préventives, il prend
connaissance du dossier d'intervention et des documents associés, des risques
inhérents à l'intervention ou de dégradation des matériels environnants et des
parades à mettre en �uvre.
- Renseigne et vérifie en temps réel le plan Qualité et/ou le mode opératoire de
l'intervention.
- Réalise des diagnostics sur les matériels, analyse les anomalies, évalue les écarts
et propose et/ou met en �uvre des solutions correctives
- Surveille la réalisation des chantiers confiés aux entreprises prestataires en
s'assurant de la conformité de la réalisation par rapport au Cahier des Clauses
Techniques Particulières, des exigences du site et aux règles de l'Art.
- Assure la préparation, la réalisation et le suivi des activités de maîtrise d'�uvre
d�activités.
- Effectue le contrôle des dossiers premier niveau.
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- Peut être en charge d�une mission complémentaire utile pour le collectif.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite des activités de maintenance sur du matériel électrique.
Poste ouvert aux personnes hors Division Production nucléaire. Une formation sera
prévue pour monter les agents en compétence dans le domaine des installations
nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Le CNPE de Nogent est considéré en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : françois.garigon@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09057.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Section STRUCTURE QUART TERRAIN

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 3 Techniciens Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, le titulaire de l'emploi a pour mission de surveiller et
d'exploiter les installations de production du CNPE, dans le respect des règles de
sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, disponibilité.
Pour l'exercice du métier de technicien d'exploitation, des formations
complémentaires (initiales et / ou recyclages) sont nécessaires. L'acquisition et le
maintien des connaissances sont ponctués très régulièrement de phases
d'évaluation.
Le titulaire de l'emploi suivra obligatoirement la formation Secouriste SST durant sa
période de formation.

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC ou BAC + 2.
Des connaissances et expériences dans le milieu du nucléaire seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en 3x8 à l'issue de sa formation. Cependant des
missions hors quart peuvent être confiées.

Lieu de travail
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CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

1 juin 2021

Ref  21-08933.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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 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 )
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Poste

Ref  21-09327.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines de Ferrières

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  8 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe du Groupement d'Usines de Ferrières. Dans le cadre du
CAP du GEH Aude-Ariège, des consignes d'exploitation, des règles de sécurité et
sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements, des objectifs
techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- assure la conduite des aménagements lors des passages de crues
- assure le pilotage du plan de maintenance des aménagements en lien avec le
coordonnateur et l�équipe
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les man�uvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement
- pilote des affaires simples de différents domaines (mécanique, électrique,
hydraulique, génie-civil, etc.) : études, cahier des charges, suivi des travaux, réception
dans le respect du QCDSSE

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans les domaines mécanique et électrotechnique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
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par les services immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Ferrières 09000 Ferrières sur Ariège 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Perrine MARTY
Téléphone : 07.85.91.00.35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05.34.09.87.67/06.29.70.88.53

2 juin 2021

Ref  21-09325.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines d'Aston

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  8 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GU d'Aston et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l'emploi participe à la
surveillance des installations et à la réalisation des opérations de maintenance
courante, afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la performance de
l'outil de production, dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité.
L'emploi peut être aménagé à assurer des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Expérience attendue de l'exploitation et compétences attendues en
électrotechnique/électricité.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate et contrainte hydraulique.
MIPPE (poste à mobilité encouragée)
Taux de services actifs additionnel de 20% portant le taux à 100%.
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 Groupement d'usines d'Aston
09310 ASTON 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
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courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
d'action
immédiate

Jimmy CORDELETTE
Téléphone : 07.60.08.77.13

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05.34.09.87.67 ou 06.29.70.88.53

2 juin 2021

Ref  21-09324.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO AUDE ARIEGE
Etat Major
Tarascon sur Ariège

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  8 1 Assistant (e) Ressources  H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie du pôle ressources du Groupement d'exploitation hydraulique
Aude Ariège. Les activités du titulaire de l�emploi relèvent principalement du domaine
gestion avec la gestion des factures, la réalisation de commandes locales, la gestion
du courrier. Il participe à l'accueil physique et téléphonique de l'état major, au
classement administratif et au suivi de l'affichage réglementaire.
L'emploi peut être amené à piloter des plans d'actions pour le compte du directeur ou
du chef de pôle ressources.

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées dans le domaine gestion. Maîtrise des outils bureautiques,
du système d�information EDF Hydro et de PGI/SAP indispensable.
Une capacité d'écoute, un sens du relationnel et du service sont requis.
Un esprit méthodique est également nécessaire pour instruire dans les délais avec
autonomie et efficience les différentes activités confiées.

Lieu de travail EDF Hydro Sud Ouest
Groupe d'Exploitation Hydraulique Aude-Ariège
1, rue du Fourcat
Cité de l'Ayroule

09400 Tarascon Sur Ariège 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

CHEVALLIER ERIC
Téléphone : 05.34.09.87.67/06.29.70.88.53

Mail : eric.chevallier@edf.fr

2 juin 2021
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Ref  21-07963.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro

FORMATION PROMOTIONNELLE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE MECANIQUE
(415044)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  8 1 Technicien Maintenance Mecanique En Formation Promotionnelle H/F
EDF HYDRO MEDITERRANEE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe d�Intervention Mécanique de Ventavon (environ 20 personnes),
le Technicien de Maintenance Mécanique participe à la maintenance des installations
hydroélectriques et contribue à leur disponibilité et à leur fiabilité, aux enjeux de
performance industrielle, de développement du territoire, dans le respect de
l'environnement, et des exigences de sûreté hydraulique et de sécurité.
- il prépare et conduit en tant que chargé de travaux, des chantiers de maintenance
mécanique, conformément aux consignes en vigueur,
- il veille à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au
respect de l'environnement, en application des règles en vigueur,
- il réalise des études de maintenance et les mises à jour de plans associées,
l�actualisation de la documentation technique, et propose des améliorations
techniques,
- il garantit un reporting des chantiers, analyse leur réalisation et propose des
améliorations,
- il intervient et coordonne sur le terrain, l�équipe et les différentes étapes du
chantier,
L�emploi nécessite, suivant les chantiers, de se déplacer sur l�ensemble du territoire
d'EDF Hydro Méditerranée.

Profil professionnel
Recherché

Salariés titulaires d'un Bac Professionnel (domaines mécanique, chaudronnerie,
usinage�), d�un Bac Technologique STI2D, ou d�un Bac général scientifique,
- et qui ont une ancienneté minimale de 3 ans au sein du groupe EDF, dans le
domaine mécanique de préférence.
Vous êtes motivé(e) et en capacité de reprendre un cursus de formation théorique de
2 ans,
Vous aimez la technique,
Vous êtes sensible aux enjeux de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique,
Vous avez un bon niveau de synthèse et d'expression écrite,

Vous aimez le travail en équipe dans un cadre prescrit et êtes organisé, méthodique
et rigoureux. Vous faites preuve de curiosité, de réactivité et avez le sens de
l'initiative.
Une expérience dans la maintenance des ouvrages hydroélectriques constituerait un
atout supplémentaire, ainsi que la connaissance des logiciels de bureautique  excel et
word.          
Vous aurez à vous déplacer sur le périmètre de l'unité, ce qui nécessite d�avoir le
permis de conduire B

Description de la
formation

BTS CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS
Lieu de la formation : Lycée Jean Perrin à Marseille (13010).
Le cursus de formation (1350 heures) se déroulera de septembre 2021 à fin juin
2023, en alternance : 15 jours en formation et 15 jours en Entreprise
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Lieu de formation Lycée Jean Perrin
Marseille (13010). 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Procédure de
candidature

La sélection du candidat se fera par un jury organisé par l�entreprise et l'organisme
de formation, afin de valider le potentiel à occuper un poste d'agent de maîtrise et la
capacité à suivre le programme de formation proposé

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

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

Thomas BOHIC
Téléphone : 0640536324

Mail : thomas.bohic@edf.fr

Claudine SCHNEIDER
Téléphone : 0772262426

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIBELLE DE L'EMPLOI

Ref  21-09280.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  8 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d'énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l'emploi
réalise les opérations de maintenance courante, réalise des diagnostics afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
L'emploi est rattaché directement sous l'autorité du Chef de Branche mécanique.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Diagnostiquer les pannes en utilisant une méthodologie de recherche de panne en
individuel et/ou en équipe
- Effectuer les contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels (point 0,
requalification)
- Participer à la rédaction des MOP et procédure d'essai
- Assurer et diriger les travaux de maintenance mécanique des groupes de production
diesel et des auxiliaires communs
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-  Participer et/ou diriger des démontages et remontages de gros ensembles
mécaniques lors des fortuits et des visites de type C
- Préparer les OT dans la GMAO (opérations, PDR) pour les fortuits et la
maintenance préventive et les AMSR associées
- Rédiger des rapports d'interventions sur la GMAO
- Contrôler les travaux réalisés par des entreprises extérieures
- Proposer et étudier des améliorations permettant de renforcer la sécurité d'une
tâche mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Esprit d'équipe
Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Travail en décalage horaire lors des révisions
Roulement d'astreinte.

Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya (marie-france.assoumaya@edf.fr)

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE JARRY BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya (marie-france.assoumaya@edf.fr)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : 0690 34 80 75

Fax :    
Mail : jean-marie.huc@edf.fr

26 mai 2021

Ref  21-09190.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE RACCORDEMENT
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8.9 1 Superviseur 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 en particulier le processus « Raccorder le client
ou le producteur » à savoir : la satisfaction de nos clients, l�efficience dans nos
activités en s�appuyant notamment sur le levier digital, la rigueur dans la qualité, le
suivi et la réalisation des travaux de raccordement individuel < 36 kVA, les relations
avec les interfaces dans le cadre des politiques et règles techniques et
administratives en vigueur, des règles de sécurité, des démarches qualité et
environnement, de la politique clientèle.
Dans le respect du contrat d'objectifs de l'Agence Raccordement Electricité, l'emploi
planifie, optimise et pilote les interventions des prestataires en charge de la
réalisation des travaux de raccordements avec une attention particulière de la bonne
mise en �uvre de la réforme portant sur les DT-DICT et de la nouvelle politique
branchement, au respect des délais liés à la régulation incitative et des indicateurs du
contrat de GR. Il contrôle la qualité des prestations en effectuant des visites de
chantier et accompagne la montée en puissance des prestataires sur le domaine
prévention-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de solides connaissances dans le domaine de la
technique clientèle et des ouvrages de distribution basse tension. Il devra connaître le
matériel nomenclaturé ainsi que les conditions de sa mise en �uvre.
Il devra posséder de grandes qualités relationnelles et à ce titre, une expérience dans
le domaine de la clientèle sera appréciée.
Une bonne connaissance de la norme C14-100, des qualités d�organisation,
d�autonomie, de gestion du temps et une grande capacité à s�adapter aux
évolutions techniques, administratives et réglementaires afin de garantir la
satisfaction du client final et de ses missions au sein du GR. Un bon sens du
relationnel et la maîtrise des outils informatiques associés au domaine de l'Ingénierie
(OSR � E-fluid � PGI - Microsoft Office � Caraïbes � SIG � e-plans) seront également
Indispensables

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
Mail : jacques.nadal@edf.fr

LUISSINT SOPHIE
Téléphone : 06 90 59 66 43

25 mai 2021

Ref  21-09052.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE RACCORDEMENT
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8.9 1 Superviseur 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 en particulier le processus « Raccorder le client
ou le producteur » à savoir : la satisfaction de nos clients, l�efficience dans nos
activités en s�appuyant notamment sur le levier digital, la rigueur dans la qualité, le
suivi et la réalisation des travaux de raccordement individuel < 36 kVA, les relations
avec les interfaces dans le cadre des politiques et règles techniques et
administratives en vigueur, des règles de sécurité, des démarches qualité et
environnement, de la politique clientèle.
Dans le respect du contrat d'objectifs de l'Agence Raccordement Electricité, l'emploi
planifie, optimise et pilote les interventions des prestataires en charge de la
réalisation des travaux de raccordements avec une attention particulière de la bonne
mise en �uvre de la réforme portant sur les DT-DICT et de la nouvelle politique
branchement, au respect des délais liés à la régulation incitative et des indicateurs du
contrat de GR. Il contrôle la qualité des prestations en effectuant des visites de
chantier et accompagne la montée en puissance des prestataires sur le domaine
prévention-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de solides connaissances dans le domaine de la
technique clientèle et des ouvrages de distribution basse tension. Il devra connaître le
matériel nomenclaturé ainsi que les conditions de sa mise en �uvre.
Il devra posséder de grandes qualités relationnelles et à ce titre, une expérience dans
le domaine de la clientèle sera appréciée.
Une bonne connaissance de la norme C14-100, des qualités d�organisation,
d�autonomie, de gestion du temps et une grande capacité à s�adapter aux
évolutions techniques, administratives et réglementaires afin de garantir la
satisfaction du client final et de ses missions au sein du GR. Un bon sens du
relationnel et la maîtrise des outils informatiques associés au domaine de l'Ingénierie
(OSR � E-fluid � PGI - Microsoft Office � Caraïbes � SIG � e-plans) seront également
Indispensables

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 59 66 43

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Tél LUISSINT
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Ref  21-05973.03 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8.9.10 1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi Depuis 1972, l�AFPPENN assure la formation technique du Personnel de la branche
des Industries Electriques et Gazières, des Collectivités locales et des entreprises
partenaires. Placé sous la responsabilité du Responsable du centre de formation et
intégré au sein d�une équipe de formateurs, l�emploi organise, anime et conçoit des
actions de formation aux techniques des travaux sous tension en basse tension, hors
tension dans le domaine des réseaux HTA et BT de distribution publique ou privée.

Vous assurerez principalement des formations portant sur la mise en �uvre des
techniques et matériels pour travaux sous tension et hors tension, incluant la
technologie des équipements et installations ainsi que la réglementation.
Vous participerez aux évolutions des formations actuelles, à la conception de
nouvelle formation, à la maintenance des ateliers pédagogiques ainsi qu�à la gestion
du Centre dans les domaines techniques et pédagogiques.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des travaux sous tension BT et / ou de l�exploitation des
ouvrages de distribution est indispensable.
Une aptitude aux travaux en hauteur, par les moyens d�ascension grimpettes et
échelles, est exigée.
Expérience en animation,
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques
Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Mesure de performance :
Taux de satisfaction globale des stagiaires, Nombre de jours / stagiaires par rapport à
un objectif de Direction Renouvellement tri-annuel de la certification ISO 9001,
Renouvellement de l�agrément TST BT de notre Centre de Formation, par le Comité
des Travaux Sous Tension (tous les 4 ans), Etat des réalisations des actions
correctives, Taux de satisfaction des clients.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante stephane.besancon@synelva.fr

Stéphane BESANCON - Directeur du Centre de formation
Téléphone : 02 37 91 80 35

Mail : stephane.besancon@synelva.fr

Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Fax : sebastien.charron@synelva.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation de l'offre
- Date de forclusion

Ref  21-09334.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe Lignes LIMOGES

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 Toulouse, voire sur le territoire national.

Lieu de travail 4 rue Thomas Edison
ZI le Ponteix 87220 FEYTIAT 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

332



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=2140151&NoLangue=1

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Jacques GARRIGUE
Téléphone : 06 78 79 93 11

2 juin 2021

Ref  21-06383.03 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT)et du contrat de gestion du service, l'Emploi élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.    

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-06201.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-06200.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION ROBINETTERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-06198.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche En Marche afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise d�ouvrage des
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opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-06191.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11
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1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires pour la
réalisation des interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des
tranches dans le respect du référentiel de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-07436.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT-MAJOR DTS
ETAT-MAJOR DTS

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l�emploi participe aux activités du domaine Patrimoine
Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion : du parc logement mis à disposition
du CNPE, de la logistique générale, des bâtiments et infrastructures non industriels
du Site afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la
réduction des coûts.

Plus précisément, l'emploi a la charge du suivi du budget associé aux bâtiments, des
relations avec le restaurant CCAS et du suivi des activités des gestionnaires de biens
des parcs logement, ainsi que celle de la DIG.

L'emploi aura également en charge le pilotage de la prestation de logistique de vie
(mise à disposition des entreprises extérieures de locaux, de matériels informatiques
et de télécommunication, etc.).

Il agit en qualité de représentant du maître d�ouvrage dans ses relations avec les
maîtres d��uvres, tels que la DIG et les entreprises chargées de la gestion des parcs
logement.

De plus, il est amené à remplacer le correspondant immobilier durant ses absences
pour les affectations des logements.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur l'organisation d'un site nucléaire sont recherchées,
ainsi que de bonnes capacités à travailler en toute autonomie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone

339



d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

25 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-04147.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
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relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26490

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09316.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PF

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de conception senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Nancy.

Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études
(complexes y compris).

A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple)
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.)
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.

A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.

S'agissant d'une agence étude et travaux, vous pourrez être sollicité(e) sur la partie
réalisation selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
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https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 20-21258.

Référence MyHR : 2020-19312

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

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

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-06803.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29213

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LE SAUSSE Jrome
Téléphone : 06.14.59.26.38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06801.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment, sur la métropole
Rennaise et une partie du département. L'équipe est composé de 24 Chargé de
Projets, d'un Responsable de Groupe et d'un référent avec qui vous viendrez
constitué un binôme sur le Pôle.

Le métier de Chargé de Projets Référent est composé de 2 missions :
- Chargé de Projet tout segment expérimenté

Vous prendrez en charge des projets de construction complexes de réseaux BT et
HTA: alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de
réseaux associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements
d'ouvrages. Panel de Clients larges: industriels, entreprises, aménageurs,
producteurs, Collectivités, le tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou
donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction
- valider les solutions techniques de vos collègues Chargés de Projets.

Profil professionnel
Recherché

- Référent Métier

En tant que Chargé de Projet référent, aux côtés du Chef de Pôle et du Responsable
de Groupe, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets,
vous assurez le suivi et l'animation de la Professionnalisation des Chargés de Projets.
Vous réalisez des coachings, des accompagnements, vous contribuez aux actions de
PST.

Vous intégrez également la communauté des Référents de l'agence, avec qui vous
partagez de bonnes pratiques, vous intégrez les évolutions Métiers, SI. Vous assurez
ainsi une animation Métier coordonnée et cohérente dans les 5 pôles et contribuer au
Bien-Etre des Chargés de Projets.

Vous êtes force de proposition et vous contribuez à la boucle d'amélioration des
processus en proposant des innovations permettant d'augmenter l'efficience.

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior (conception
et réalisation) et vous faites de l'exemplarité un élément de base de votre
professionnalisme. Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les
clients / entreprises prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis. La
conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve d'exigence
vis-à-vis des entreprises prestataires.
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Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-29219

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09311.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES (45560203)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Administratif /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi appuie les agents et
sa hiérarchie dans la gestion de tâches administratives relative au personnel, au
secrétariat général et au décompte afin de permettre des conditions de travail
optimales et d�améliorer l�efficacité globale de l�équipe.
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Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

RIETH NICOLAS 26 mai 2021

Ref  21-04899.03 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (conseiller Referent)  H/F

Description de l'emploi En tant que Conseiller Clientèle Référent, vous intégrez l'agence Marché de Masse
au sein du Service Relation Client de la DR IDF Ouest.

Les conseillers clientèle travaillent au service de la satisfaction client en résolvant les
dossiers simples ou complexes en lien avec les prestations d'Enedis, les interventions
réalisées par nos techniciens, les consommations d'électricité et les factures.

En tant que Conseiller Clientèle Référent, vous serez :

- Responsable du traitement des demandes de prestations des fournisseurs
d'électricité, notamment les dossiers sensibles les plus générateurs d'insatisfaction
- Chargé de l'analyse des retours d'interventions techniques et garant de la
cohérence des données techniques et contractuelles
- Capable de redresser les consommations d'un client sur une période de plusieurs
années dans le respect des Règles du Marché de l'électricité
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- En tant que référent, vous prendrez part aux actions de professionnalisation des
autres conseillers en animant par exemple des formations, en réalisant des
accompagnements en binôme visant à améliorer la qualité globale de nos
traitements.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité de développer une aptitude forte à l'accompagnement et à la
professionnalisation
- Une manière d'agir très concrètement au service des clients en résolvant des
situations dégradées.
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Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service peut être
amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

L'emploi est éligible au télétravail et au CERNE.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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 : 2021-27019

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

Lieu de travail 4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation .03

Ref  21-05256.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge la
mission d'expertise concernant le géoréférencement massif :

- Piloter l'activité de géoréférencement massif y compris la relation avec les
prestataires (par ex. revues de portefeuille)

- Piloter les indicateurs ERES 466 et ERES 467 en mettant en place un plan d'actions
permettant d'atteindre les cibles fixées par votre management

- Porter régulièrement au sein de l'équipe les évolutions liées au métier (par ex.
nouveaux gestes)

- Répondre aux sollicitations interne ou externe

- Participer à la mise en place des nouveaux marchés et des conventions PCRS

- Animer les réunions métier

- Participer au processus d'accompagnement et de formation des nouveaux entrants
ou intérimaires

- Exercer une activité de contrôle des dossiers mis a jour en georefmassif

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l�Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, disponibilité, esprit d'équipe, sens du relationnel et esprit de
synthèse.
Connaissances sur les ouvrages électriques.

Bonnes capacités pédagogiques.

Expérience en cartographie indispensable avec une très bonne maîtrise des outils
informatiques utilisés au sein de l'Agence Cartographie et du géoréférencement
massif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26985

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

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

Christophe AUBANELL
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

Emilie GUYOT
Téléphone :

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout précision dans description de l emploi
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04236.03 Date de première publication : 9 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission, si vous l'acceptez, est de conduire l'Accueil Distributeur vers de
nouveaux sommets afin de devenir l'un des meilleurs Services Clients de France !

L'Accueil Distributeur, ce sont 20 agents et intérimaires motivés, fiers de répondre
aux 2,3 millions de clients à la recherche d'une information ou d'une solution. En
2020, l'équipe a servi un nombre record d'appels, doublé la taille de son effectif,
réinventé son organisation et pris part à de nouveaux défis.

Nos clients peuvent nous joindre par téléphone, e-mail et courrier. La formation
continue de l'équipe permet d'assurer dans la majorité des cas une réponse directe
pendant l'appel. Dans le cas contraire, nos agents s'attachent à tout mettre en oeuvre
pour assurer dans les plus brefs délais leur satisfaction en recherchant une solution
auprès des services d'Enedis grâce à l'outil Capella.

Nous cherchons le ou la prochain(e) Responsable d'Equipe qui saura faire franchir à
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son équipe un nouveau pallier dans l'exigence, la motivation et l'innovation !

Secondé par un Responsable Technique et sous la responsabilité du Chef de pôle, le
Responsable d'Equipe s'appuie sur ses collaborateurs au quotidien et entretient une
dynamique positive reconnue par nos clients !

Au quotidien, vous serez garant de :

- La planification des activités

- L'animation des briefs et réunions

- Le pilotage et reporting de la performance

- La montée en compétence de l'équipe

- Le recrutement d'agents et intérimaires

- L'interface avec les autres services

- La prise en charge de cas clients complexes

- Le bien-être de vos agents et la gestion de leur situation RH

- La coordination des projets confiés à l'Accueil Distributeur

En tant que membre d'une équipe managériale rompue aux méthodes favorisant la
collaboration, vous serez acteur de la transformation de nos services avec une large
autonomie accordée et une relation de confiance avec votre hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux de découvrir une nouvelle philosophie managériale, cherchez un
défi à la hauteur de votre ambition, avez à coeur le bien-être de votre équipe et la
satisfaction des clients. Vous aimez exploiter le potentiel de chacun pour faire
progresser tout le monde.

Vous aimez donner du rythme et savez exploiter les relations avec les autres services
pour aider vos agents. Autonomie, débrouillardise, prise de hauteur dans les
décisions, volonté de constamment optimiser votre organisation et vos processus,
implication dans les actions de l'Agence et du domaine SRC sont recherchés.

Votre connaissance du réseau et des procédures est un atout considérable pour
accompagner vos agents et trouver des réponses aux demandes clients.

Intelligence relationnelle et capacité à sublimer vos agents sont nécessaires pour
atteindre vos objectifs.

Avoir une expérience téléphonique et/ou dans la relation client est un avantage.

Si vous recherchez un nouveau challenge, une occasion d'être en contact direct avec
le client et au centre des projets du domaine Service Relation Client, c'est le poste
idéal pour vous.

Alors, prêt pour le défi ?

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25620

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

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

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone :

Fax : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation en .03

Ref  21-07347.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des programmes nationaux
et locaux et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
- réalise les activités de maîtrise d'ouvrage et les activités en ligne sur les matériels
de son domaine,
- met en oeuvre toute la démarche surveillance, de l'intégration des exigences
contractuelles jusqu'à la rédaction de la FEP en passant par l'élaboration et la mise
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en oeuvre de son programme de surveillance,
afin de contribuer à la sûreté et la qualité des interventions pour les activités
sous-traitées ou réalisées en interne de son portefeuille et de contribuer à l'atteinte
des objectifs du service.
Le pilotage et les actions de surveillance concerneront essentiellement les activités
de maintenance de la Cuve, de PMC et de DMR. Le candidat devra donc avoir des
connaissances et de l�expérience dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 05.33.93.28.20

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION

Ref  21-06202.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
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la charge.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-07444.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09298.01 Date de première publication : 12 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 ETU MONTIGNY M

Position F SUPPORT
RH
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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 le réseau des Appuis Métier Sénior et GCTS,

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

Référence MyHR : 2021-31008

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

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

LANDRIEUX AUDE
Téléphone : 06.43.40.26.43

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-07022.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 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 AFFAIRES PREPARATION

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

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, au sein d'une équipe de préparation, est chargé :
- d'assister et de conseiller les métiers, afin d'intégrer la prévention des risques dans
la préparation de leurs interventions de maintenance ou d'exploitation, et dans la
réalisation des analyses de risques ;
- de rédiger les consignes de prévention des risques et d'assurer des missions de
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contrôle dans le domaine ;
- d'élaborer et mettre à jour les référentiels de terrain, les modes opératoires, les
gammes et les dossiers d'activité ou les documents opérationnels pour les agents de
la section opérationnelle du QSPR, leur apporter appui et conseil, réaliser le contrôle
technique et intégrer le REX.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance en sécurité, radioprotection, incendie et assurance qualité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Q.S.P.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Arnaud DAUBE
Téléphone : 05.33.93.38.99

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION

Ref  21-09294.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ELENGY ELENGY
TERMINAL METHANIER DE MONTOIR
DIVISION MAINTENANCE ET TRAVAUX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  9.10.11 1 Preparateur Maintenance Courants Forts (H/F)

Description de l'emploi Rattaché au chef d�atelier courants forts, l�emploi :
�élabore et maintient à jour les modes opératoires nécessaires aux interventions de
maintenance préventive par équipement
�intègre en lien avec le responsable d�atelier les interventions de maintenance
corrective différée planifiées à année + 1
�assure la gestion de la plate-forme logistique de réception des pièces de
maintenance préventive. L'emploi consulte donc des fournisseurs, passe des
demandes d'achat, gère les délais de livraison, réceptionne les commandes en
réalisant un contrôle qualité.
�est le point de contact des contrats de maintenance associés à sa section.
�participe à la préparation des plans de prévention et prépare l�intervention en tant
que responsable d�OT
�vérifie sur le terrain l�application des modes opératoires et propose des évolutions
techniques et organisationnelles
�anime le retour d�expérience interne à la fin de chaque intervention de maintenance
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préventive
�met à jour, si nécessaire, la gamme de maintenance en lien avec la division
Méthodes et participe aux revues de fonctions
�gère des affaires court terme, mène des études, rédige des cahiers des charges,
consulte des fournisseurs en lien avec les achats, et lance les OT en tant que
responsable d�OT sur des chantiers d�investissement ou de maintenance corrective

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les activités de maintenance ainsi que des connaissances sur
l'organisation des plans de maintenance (systématique, conditionnelle, correctif et
compteurs), des outils industriels (GMAO, outil de planification, ...) et de  la
bureautique sont indispensables.
Electricien de métier avec une expérience dans le domaine HTA d�au moins 5 ans.
Rigoureux, vous avez des capacités d�analyse, de l�organisation et du travail en
équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Statut des IEG, plage F

Lieu de travail Zone Portuaire Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

2 juin 2021

Ref  21-07701.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Si vous êtes animés par la satisfaction clients et que vous souhaitez évoluer dans un
poste où votre autonomie sera complète, cet emploi au sein de l'Écoute Clients de la
DR IDF Est est pour vous.

L'ambition première de votre poste et de votre mission sera de vous inscrire dans la
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transformation de l'agence en lien avec l'évolution des outils et des métiers. Vous
serez en interaction avec l'ensemble des services de la DR Ile de France Est afin de
réponde aux demandes des clients, ce qui vous donnera une connaissance des
organisations et sera un plus dans un parcours professionnel.

La relation clients se fera aussi par des appels sortants pour garantir une meilleure
satisfaction et surtout une meilleure gestion de leur dossier quand cela le nécessite. A
noter qu'il n'y a pas ou très peu d'appels entrants.

Vous serez en appui des managers et serez un maillon essentiel de l'organisation de
l'Écoute Clients. Vous participerez à la recherche de solutions que vous porterez aux
différents groupes pour améliorer la performance et pourrez à ce titre, avoir des
missions complémentaires.

Force de proposition, vous participerez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus et votre liberté d'action
dans votre emploi vous permettra d'être un véritable relais des managers et dans une
activité à enjeux.

Conformément aux 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.

Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'Accord Local Temps de travail de la DR
IDF Est. L'emploi est soumis au respect des règles du Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de la distribution d'électricité et en particulier dans
l'acheminement ou le raccordement serait appréciée. Également, une connaissance
de certains outils informatiques tels que Caraïbe, OSR, PRAC ou Cinke-P, SGE,
Ginko est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-30055

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PERREAU Stéphane
Téléphone : 01.64.41.52.29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-09284.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Logistique Prévention des Risques

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  9 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. 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. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN (Equipier logistique FARN) et 50% STLN
avec la mission de Chargé de consignation de responsabilité STLN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 76%"

Profil professionnel
Recherché

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

362



Type de services Actifs - Taux : 76 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09274.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle
de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses aux
Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les colonnes
montantes.

Au sein du bureau d'études, le chargé d'études Senior :

- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations
de recharge véhicules électriques,...), en intégrant dans sa recherche les exigences du
Client, les contraintes du réseau de distribution, et nos engagements contractuels en
matière de qualité de fourniture.

- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)

L'emploi est en mesure d'accompagner les chargés d'études et de leur apporter un appui en
cas de besoin.

Il réalise les études correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au coeur de
l'actualité.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure des
ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.

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=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-31096

L'emploi 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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   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.

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-07205.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Superviseur Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Filiale du groupe ENGIE, GRDF exploite et maintient le plus long réseau de
distribution de gaz naturel d�Europe. GRDF est garant de la sécurité des personnes
et des biens, de la qualité de desserte en gaz naturel et du respect de
l�environnement. Dans le cadre de la mission de service public, le centre d�appel
URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande
de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. USG est présent sur 3 sites : TOULOUSE, LYON ET
SARTROUVILLE, qui fonctionnent en centre d�appels virtuel.
Le Chef de Pôle de TOULOUSE anime l�équipe avec deux superviseurs. Vous
encadrez des opérateurs et des coordonnateurs, dont une partie travaille en 3*8.
Vos missions :
- organiser l�activité et l�animation de votre site, dans le cadre du traitement des
appels téléphoniques puis de la transmission des interventions de dépannages ou
d�urgences vers les exploitations de tout le territoire national
- être responsable de l�hypervision de l�activité téléphonique des 3 sites (hypervision
tournante 1 semaine sur 3).
-être garant de l�activité (quantité et qualité) du groupe dont vous êtes co-animateur
en s�assurant du respect des procédures en vigueur
- réaliser les contrôles internes réguliers et pertinents, proposer et mettre en �uvre
des améliorations.
- réaliser les entretiens annuels, animer les points d�équipe et réunions, veiller à la
réalisation des formations...
- être acteur dans les démarches Prévention, Innovation, RSE

Profil professionnel
Recherché

- Disponibilité, dynamisme, réactivité, intérêt pour les outils informatiques et les
techniques de la téléphonie.
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- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe et capacités managériales (encadrement d�équipes
en 3x8)
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
- Rigueur dans l�application des procédures, sens de la responsabilité et implication
dans la démarche sécurité.
- Autonomie dans les activités confiées, avoir des capacités d�analyse de problème,
de prise de décision.
- Connaissance de GTA RAPSODIE
Une expérience dans le domaine clientèle ou en exploitation, des connaissances sur
la distribution du gaz seront appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
Horaire: L�activité de cet emploi se déroule du lundi au vendredi sur une durée
hebdomadaire moyenne de 35h. Service Sédentaire. Cet emploi ouvre droit, au choix
du salarié, à l�AIA (Aménagement Individuel Annuel).
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 régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

DAL-POS BRICE
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-09262.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Gu Aigle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de l'AIGLE, dans les meilleures conditions de
sécurité des personnes et des installations, dans le respect de l'environnement, et
dans l'assurance de performance des installations, l'emploi réalise les activités
d'exploitation , de surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques 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 :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- 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 vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une 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%.

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre
candidature (modèle6 + C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail
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suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Daniel FRANCOIS
Téléphone : 05-44-40-79-01

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

26 mai 2021

Ref  21-08077.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Marilyse Lallier
Téléphone :  06.78.60.41.24

Nicolas Lafortune
Téléphone :  06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/05/2021 AU 10/06/2021

Ref  21-09258.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s�assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en �uvre et
la qualité des activités liées dans les domaines immobiliers et logistique de vie de
l�unité. Il fournit le REX nécessaire à la capitalisation des activités en proposant des
solutions d�amélioration, assure la surveillance des prestataires, gère les aléas et
assure la communication entre les différents acteurs (métiers clients, entreprises
intervenantes, prestataire logistique de vie, DIG, etc.).  

Sur le volet logistique de vie, l�emploi assure la préparation des Arrêts de Tranches
et sur le TEM (réception et traitement des FEB, en adéquation avec les contrats de
maintenance), assurant ainsi le bon accueil des entreprises intervenantes, et suit la
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bonne mise en �uvre des moyens. Il contribue à la mise en �uvre du marché PGLVie
(CCTP en cours de conception et de consultation), surveille la prestation en
proposant des solutions d�amélioration après le retour d�expérience suivant le
déploiement du marché.

Sur le volet tertiaire, il suit le bon déroulement des activités pilotées par DIG-Dalkia
EN (ex. DNAIT / DNAISE / autre expressions de besoins métiers), et pilote les
contrats de sa responsabilité (ex. Effaroucheur / Entretien espaces verts / Contrôles
qualités de l�eau)  

L�emploi sera intégré à l�équipe Logistique de Vie, composé d�un CAP Logistique
de Vie et du CIU, avec qui il sera en relation pour le suivi des activités."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09251.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 2 Technicien En Formation Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité,
sûreté, radioprotection et d�incendie, l�emploi assiste les Opérateurs dans le pilotage
et la surveillance des installations en assurant les man�uvres d�exploitation et en
alertant des écarts et des anomalies constatés afin de contribuer à l'exploitation d'une
tranche nucléaire de production d'électricité dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, radioprotection et de disponibilité et de garantir la bonne réalisation des
man�uvres demandées par l�opérateur.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

2 juin 2021

Ref  21-09244.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Interventions

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s�assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en �uvre et
la qualité des activités liées à son domaine. Particulièrement, Il aura pour principale
mission d�assurer les fonctions de Chargé de Consignation dans les domaines dont
le métier est exploitant dans le respect strict du RPP. Il sera amené à prendre en
charge la préparation, la pose et la délivrance des régimes de travaux dans les
domaines Tertiaire et Industriel au sein d�une cellule Consignation dédiée. Il fournit le
REX nécessaire à la capitalisation des activités.   

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09242.01 Date de première publication : 12 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.

En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :

- la coordination de la programmation des interventions

- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
D.D.P et les réclamations

- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA

- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)

- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

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
de réseau de distribution
MyHR 2120-30505
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX   RODEZ ( 12000 )  
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Morgan ALMERAS
Téléphone : 06.71.27.67.48/05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09236.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Relation Client
Marché Grand Public et Professionnels (RC MGPP) assure la gestion de la relation
clients et fournisseurs pour le segment des Particuliers, Professionnels et Petits
Producteurs.
Au coeur de la nouvelle chaîne communicante, notre agence est un acteur
incontournable de la transformation écologique et digitale, portée par le Projet
Industriel et Humain d'Enedis.
C'est dans ce contexte de fortes transformations que nous recherchons un(e)
Responsable d'Equipe.
Vos missions seront :
- Assurer l'animation et le management de l'équipe de Castres composée d'une
vingtaine de conseillers clientèle, en accompagnant les projets de l'Agence
- Contribuer à la performance attendue, en assurant la planification des activités en
fonction des ressources et en proposant des actions d'amélioration
- Identifier et répondre aux besoins de formation et de professionnalisation des
conseillers, pour assurer la montée en compétences dans le traitement des activités
GINKO et dans la qualité de la relation client
- Etre en appui au quotidien sur les dossiers complexes, grâce à votre maîtrise des
fondamentaux du métier, en lien avec l'appui métier et la référente GINKO de
l'Agence.
En tant que membre du collectif managérial de l'Agence :
- vous participez activement à sa comitologie et êtes amené à représenter l'Agence
dans les comités transverses de la DR et auprès des interfaces, pour une plus grande
fluidité du traitement des demandes client
- vous vous montrez exemplaire en matière de P2S. Vous vous assurez du respect
des règles de sécurité et mettez en oeuvre les actions du PAP, en lien avec le
référent P2S de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client et faites de la satisfaction client votre priorité.

Face à la diversité des missions quotidiennes, des qualités d'organisation, de rigueur,
d'autonomie et de bonnes capacités d'analyse et de synthèse sont requises.
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Vos qualités relationnelles vous permettront de fédérer votre équipe et d'entretenir
des relations de qualité avec l'équipe managériale de l'Agence et avec les interfaces.

Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine de la relation client
et/ou dans le management de proximité.

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 Compétence.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-29628
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 46   AV CHARLES DE GAULLE   CASTRES ( 81100 )  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

MARIE FAYRET
Téléphone : 07.60.89.27.57 / 05.61.37.99.70

Mail : marie.fayret@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-05577.02 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe,
l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.

374



Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture;
Il contribue à la conduite en temps réel en appui des techniciens de conduite de
service continu afin de garantir un haut niveau de réactivité des contributeurs à la
qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables. Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées.

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 : 2021-28425

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

Lieu de travail - RUE PIERRE LATECOERE - RETHEL ( 08300 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MARLAND OLIVIER
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09225.01 Date de première publication : 12 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

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 réseaux STRUCTURE, l'emploi de chargé de projets
sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires qui sont confiées au CP sénior s'étend des petites affaires
délibérées BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de
montagnes, raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages,
renouvellement de réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...)
: ce qui constitue un véritable atout pour l'attractivité du métier.

Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets sénior.

Il évolue en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau et de
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

Une première expérience dans le domaine de l'ingénierie-raccordement ainsi que la
connaissance du fonctionnement du réseau électrique constituent de véritables
atouts.

En tant que sénior, vous pourrez vous voir confier certaines missions transverses
destinées à optimiser nos fonctionnements, et serez sollicité pour accompagner les
nouveaux arrivants.

Compléments
d'information

Qualification des services civils: actifs 20%.
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.
Si notre publication vous intéresse, vous devez compléter le formulaire demande de
mutation (modèle 6) en 2 exemplaires, un que vous adresserez directement à
l'agence RH via l'adresse générique ci-dessous et le 2ème que vous remettrez
directement à votre hiérarchie locale.
Vous devrez également adresser une copie de votre modèle 6 accompagné de votre
C01 au responsable de la publication identifié ci-dessous.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
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- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-30751

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HOUDBINE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.75

Mail : benjamin.houdbine@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09222.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources sénior.

L'activité consiste à réaliser la maintenance préventive et curative, la mise en service
et le dépannage des postes sources.

Un grand respect des consignes de sécurité est attendu.
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En tant que sénior vous ferez référence sur le domaine technique (PST, appui à la
montée en compétence), et assurerez des missions à la maille de l'équipe ou de
l'agence AIS.

En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management pourront vous être confiées. L'emploi pourra se voir confier
une astreinte en fonction des besoins et de sa technicité. Si l'emploi intègre le tour
d'astreinte, le taux de services civils sera de 80%. Tant que l'emploi n'intègre pas de
tour d'astreinte, le taux de services civils sera de 60%

L'agent sera amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine poste source, en ayant exercé le rôle de Chargé de
travaux et Chargé de consignation. Les connaissances dans le domaine
électrotechnique sont indispensables. Une expérience dans la mise en service d'un
ou plusieurs poste-source neuf est exigée (PCCN, rame HTA, Transformateur)

Organisé, rigoureux, et autonome. Doté d'un bon relationnel et d'une capacité
d'initiatives.

Acteur de la prévention sécurité ; l'implication dans ce domaine est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENDEIS, vous pouvez bénéficier de
l'Aide nationale au Logement (A.N.L.) versée aux agents statutaires qui sont conduits
à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéficiaire de l'article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de
50% du taux plein
Sans enfant : 22% ; 1 enfant : 27% ; 2 enfants : 33% ; 3 enfants et + : 38%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-30777

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

26 mai 2021
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Ref  21-08059.03 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité Sénior. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Nice Est, composée de 35 collaborateurs qui interviennent sur un
territoire exigeant (Métropole Nice Côte d'Azur, coupure d'artère et double dérivation).

en tant que TE sénior, vous êtes amené à :
- Préparer et réaliser des chantiers
- Animer les TIP/TE : Montée en compétences (IMD et PST), suivi de la performance,
préparation des EAAP
- Être un appui au management : gestion des journées (brief/debrief, dépannage HO,
appui techniciens), veille sociale, contrôles internes, fait évoluer l'organisation en
mettant en place des solutions face aux dysfonctionnements, bon fonctionnement des
interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...), etc.
- Être un acteur clé de l'amélioration de la zone d'exploitation de la BO : élaboration et
relance les fiches problèmes, favorise les remontées terrain par les techniciens, suit
des départs les plus incidentogènes, favorise la diminution du stock de RSI, s'assure
d'un stock de délibéré suffisamment important
- Être un référent dans le domaine de la prévention et du savoir-faire :
élaboration/réalisation du PAP, VPS, favorise les remontées terrain (SD, PA,
accidents, innovations), 1/4h prévention, veille technique et réglementaire,
professionnalisation des agents, proposition des niveaux d'habilitation

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

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
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Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-30145

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

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

Type de services 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

SERRI ANTHONY
Téléphone : 06.49.75.18.89

Mail : anhony.serri@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification astreinte
- Modification astreinte

Ref  21-09221.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE TERRE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage une équipe, contribue à la professionnalisation des agents, organise
et contrôle les activités dans un souci permanent de performance.

L�équipe Relève est en charge de la relève des compteurs BT inf 36, dans un
contexte de désoptimisation et de transformation durable de l�activité, lié au
déploiement du compteur numérique.
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Le Responsable d�équipe Relève prend en charge en particulier les missions
suivantes :
- Il affecte les agents aux activités et/ou assure la disponibilité et la bonne utilisation
des ressources, analyse les TB et mesure la performance de son équipe.
- Il contrôle au quotidien l�activité d�un point de vue technique (pertinence technique,
conformité au processus, optimisation de la programmation), RH (collecte GTA,
justification des HS, repas, �) et logistique (utilisation du matériel, des véhicules, �).
- Il contribue à la montée en professionnalisme de son équipe.
- Il réalise des Visites de Prévention Sécurité, identifie les écarts et recherche des
pistes d�amélioration.
- Il contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
de terrain (situations dangereuses, presqu�accidents, �).

Profil professionnel
Recherché

L'agent devra avoir :
- une très forte implication dans le domaine de la prévention sécurité en s'appuyant
sur l'exemplarité.
- des qualités de management et / ou d�animation éprouvées.
- des connaissances en matière de relève et / ou de technique clientèle.
- des capacités d�adaptation et de conduite du changement.
Connaissance des SI métiers nécessaire, en particulier Eclide.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Basse Terre mais réalise ses activités
sur l�ensemble de l�unité EDF Archipel Guadeloupe, hors Iles du Nord.

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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09215.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, des règles d'exploitation et de conduite
des ouvrages, de la réglementation technique et de sécurité, l'emploi assure l�appui
au management du Service Qualité Produit à travers, son support au pilotage de la
performance métier et financière, son pilotage des contrôles internes et des plans
d�actions transverses, son animation des CPA, son suivi des programmes d�activités
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et des ressources mutualisées.

- Il garantit la mise à jour régulière du tableau de bord du service Qualité Produit.
- Il appuie le chef d�Agence dans le suivi budgétaire OPEX/CAPEX du Service
Qualité-Produit.
- Il participe les plans de contrôles internes du service (PACI, PCICF, Contrôles
délibérés) et propose des correctifs appropriés.
- Il élabore et pilote les programmes et plans de charges d�activités avec les CPA.
- Il apporte son appui aux managers des Agences Interventions et de l�Agence
Hypervision (analyse des indicateurs, du niveau de performance,�..).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes et de leur performance.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance des métiers et activités de la distribution.
- Maîtrise d'Excel à des fins de traitement et d�analyse de données (formules, TCD).
- Maîtrise de PGI (requêtes, exports, �).
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans le domaine Comptabilité ou Contrôle de gestion.
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, Eclide, �).

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( 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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09213.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Ch Aff Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, de la
réglementation technique et de sécurité, le titulaire de l'emploi prépare, programme et
fait réaliser les travaux, les interventions et les dépannages sur les réseaux HTA et
BT afin de contribuer à la sécurité des tiers et à la qualité de la fourniture aux clients.

Il peut également contribuer au pilotage des plans d�entretien et maintenance des
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ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est une qualité avérée.
Des qualités d�organisation, de suivi et de rigueur sont indispensables pour piloter et
structurer efficacement les nombreuses affaires liées au programme de Sécurisation
du réseau Basse Tension
Dynamique, ouvert, autonome, le candidat fait preuve d'esprit d'initiative, d'un bon
sens relationnel, d'esprit d'équipe et de bonnes capacités d'animation et de contrôle
des prestataires. Il est à l�aise avec les outils informatiques et digitaux.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance du fonctionnement des réseaux BT
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, �)
- Expérience dans la conduite de projets et/ou d�études techniques
- Maîtrise de l�outil PGI (commandes, réceptions, �)

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( 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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-07372.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans ce rôle de Technicien Senior, vous exercerez un rôle d'encadrant tout en
gardant une dimension terrain.
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Vous contribuerez, en appui au responsable de groupe, au pilotage et à l'organisation
des activités de votre équipe. En ce sens, vous aurez en charge :

- Le briefe quotidien des équipes.

- Le suivi des remontées terrain au moyen du débriefe et leur traitement de manière
réactive.

- L'accompagnement et la montée en compétences des agents en vous appuyant sur
vos connaissances et votre expérience techniques.

- La planification des interventions et des ressources.

- Le pilotage de projets en lien avec le prescrit national ou les évolutions régionales.

- La bonne mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO) pour garantir la
qualité des données.

Vous conserverez également des activités terrain dans le cadre d'interventions
concourant à la maintenance des ouvrages.

Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Une expérience en postes sources est requise à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
maintenance, en électrotechnique, une connaissance des réseaux de distribution, des
postes sources et des risques électriques sont indispensables.

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 : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-28998

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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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 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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09206.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR : Agence Réseaux de Distribution

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10 1 Technicien Exploitation Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et de l�agence,
l�emploi, sous la responsabilité du Responsable de Base Opérationnelle, exerce
dans le domaine Exploitation et Maintenance du réseau HTA/BT.
Il contribue à l�amélioration de la qualité du produit en établissant et en réalisant le
programme de maintenance et d�élagage HTA pour lequel il mettra en place un
contrôle et un suivi rigoureux.
L�emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte. Dans ce cadre, l�emploi est
amené à préparer les chantiers de dépannage, à les conduire, à les contrôler et à
alimenter le retour d�expérience dans un souci permanent de sécurité et
d�amélioration continue.
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore.
L�emploi est amené d�une part à encadrer sur le terrain les équipes d�intervention
dans le respect des normes et procédures en vigueur et avec le souci permanent de
la sécurité et d�autre part à participer au maintien en conditions opérationnelles des
ouvrages du réseau HTA/BT.
L�emploi contribue à l�amélioration du professionnalisme des agents de
l�Exploitation en réalisant des visites de prévention, en animant des réunions de
sécurité ou des ateliers de professionnalisation.
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L�emploi est parfois amené à  réaliser des enquêtes clientèle nécessitant des
compétences techniques de niveau élevé.
L�emploi est amené à constituer des dossiers « recours contre tiers » en cas de
dégâts à nos ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de terrain dans les activités d�exploitation et de maintenance des
réseaux HTA/BT - Rigoureux, organisé et ayant le souci de la qualité et de la maîtrise
des coûts � Fort engagement dans le domaine de la prévention-sécurité ; Aptitudes
managériales, ouverture et capacité d�adaptation, aptitude à l�utilisation de l�outil
informatique, capacité d�analyse. Obligation de confidentialité

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Base Opérationnelle
97220 TRINITE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 78 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Action
immédiate

Charlery Vert Pré :  06.96.24.20.14
Mail : charlery.vert-pre@edf.fr

Mustafa ORAL
Téléphone : 05.96.59.21 50
Mail : mustafa.oral@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09203.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CENTRE EXPLOITATION LILLE
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi contribue à préparer, analyser ou améliorer l�exploitation en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Il réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.

Activités :
- Il contribue à l�élaboration d�études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers.
- Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
- Il élabore des documents opérationnels pour l'Exploitation.
En fonction de l'activité de son entité il peut :
� mettre au point des fichiers d�études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation,
� élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de risques et
propose les arbitrages permettant d�optimiser l�Exploitation,
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� identifier les besoins d�interventions sur les réseaux, les conditions d�exploitation et optimiser
les placements,
� contribuer à l�élaboration du rapport journalier d�exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l�élaboration des rapports d�analyses et au suivi de la mise en oeuvre de
correctifs,
� organiser la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l�analyse a posteriori).
Liens Fonctionnels :
� Il est en relation avec les acteurs RTE de l�Exploitation.
� Il est en relation technique avec les autres métiers et avec les clients (distributeurs,
producteurs� en rapport avec son activité.

Profil professionnel
Recherché

� Sens du service et du travail en équipe
� Rigueur
� Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature

Lieu de travail RTE LOMME
913 avenue de Dunkerque - 59160 LOMME 
( 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=2139885&NoLangue=1

Lyderic BROUCK
Téléphone : 06 14 55 66 77

25 mai 2021

Ref  21-09202.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Financière
Département Trésorerie

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  9.10.11 1 Trésorier Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En rejoignant la mission Trésorerie, vous contribuerez à la gestion opérationnelle de la
Trésorerie qui consiste notamment à valider les paiements fournisseurs, établir les prévisions
de Trésorerie Court et Long terme, gérer quotidiennement les comptes bancaires et assurer les
relations avec les banques et la Direction Trésorerie du Groupe. Il s'agit également d'assurer le
back-office dans le suivi des contrats ou facturations spécifiques à certaines Directions de
GRTgaz.

Vous serez amené.e à réaliser les activités suivantes :
- Validation quotidienne des paiements
- Traitement des rejets et des dysfonctionnements liés aux paiements
- Gestion des échéances de règlement
- Suivi des comptes bancaires
- Suivi des ordres de paiement / règlements par chèques / télérèglements
- Suivi des positions de Trésorerie dans le cadre du Cash-Pooling avec le Groupe ENGIE
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- Suivi et mise à jour des prévisions de Trésorerie
- Traitement des demandes de règlements des factures fournisseurs
- Justification des comptes de Trésorerie liés aux règlements
- Gestion et mise à jour de la base des Délégations de Pouvoirs Financiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes peut-être le.la candidat.e que nous recherchons si :
- Vous avez le goût des chiffres
- Vous avez le sens du service client
- Vous savez (et vous aimez !) travailler en équipe.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3850&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane HAREAU
Téléphone :

Fax : 01.55.66.45.29/ 07.87.35.39.13
Mail : stephane.hareau@grtgaz.com

7 juin 2021

Ref  21-09201.01 Date de première publication : 11 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 (623302)
AGENCE AO3P (62330210)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9 1 Charge De Gestion Senior Expertise 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? 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.
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L�agence AO3P participe à la professionnalisation des acteurs du département,
pilote les prestataires, anime la relation aux gestionnaires de réseaux et facilite la
relation aux producteurs notamment via la digitalisation.
Vos missions? dans le cadre de l'activité Relation Producteurs, vous :
* pilotez la mise à jour des informations sur le site et via le chatbot
* numérisez les échanges (chatbot, sms, e-mailing�)
* êtes en appui au pilotage du traitement des réclamations sensibles (Instance
d�appel, Présidence, Médiation)
* harmonisez les pratiques de traitement

Au fur et à mesure de votre montée en compétences et de l'actualité de l'équipe, des
missions complémentaires ponctuelles pourront vous être confiées.

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 les défis en équipe
?
Vous faites preuve d'autonomie, de capacités d'organisation, de goût pour la
communication et de compétences rédactionnelles.
Un bon sens de l'analyse, un esprit de synthèse, un relationnel confirmé et une réelle
appétence pour l�innovation seront des compétences indispensables dans ce poste.
Vous avez montré que vous saviez vous approprier des éléments réglementaires et
de gestion de données.
Une expérience, même ponctuelle, dans des missions de communication est un plus !

Compléments
d'information

Vous avez envie de participer à une activité sur un secteur d'avenir : celui des
énergies renouvelables, en prise directe avec les pouvoirs publics, le régulateur, les
fédérations de producteurs ?
Vous appréciez le fonctionnement en mode projet, l'interaction entre équipes, les
activités avec des contacts multi-acteurs ?
Rejoignez notre équipe, ouverte aux profils variés, au télétravail et qui relève
quotidiennement les challenges des énergies renouvelables !

Lieu de travail 83 85 bdv ivier 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)

Nicolas HEINTZ
Téléphone : 0610491387

Mail : nicolas.heintz@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09199.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE MONTEZIC

Position F
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EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du groupement d'Usines de MONTEZIC.

Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance adaptées
aux enjeux de l'hydraulique et dans le respect des règles de sûreté, de sécurité des
personnes et des biens, du contrat de gestion et des moyens alloués (maîtrise des
coûts), l'emploi pilote des opérations de maintenance spécialisée ainsi que des
expertises afin de garantir la qualité des opérations du Groupement d'Usines sur les
installations hydrauliques.
Ses activités relèvent des domaines techniques (maintenance et exploitation), de la
sécurité (application des consignes et de la règlementation), de la sûreté hydraulique.
Il pilote les projets qui sont confiés de la préparation à la conduite de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Compétences affirmées en exploitation et en maintenance.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux aléas rencontrés.
Attentif et respectueux de la démarche Qualité de l'Unité. Capacité d'adaptation à
l'évolution des outils informatiques.
Sensibilité à la sûreté, capacité à encadrer une équipe, attentif aux questions de
sécurité et respectueux des règles du domaine.
Il sera habilité chargé de consignation dans les différents domaines.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques 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.

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 porté 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 AIL vous
sera
proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.

Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montézic
RD 621 12460 MONTEZIC 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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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 :
dstcsprhapigesco@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Denis CAMBON
Téléphone : 05 65 51 32 30

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04

Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-09193.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Expertise et Dynamique Sociales

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) R H H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Au sein des fonctions centrales de RTE, l�emploi assure principalement :

- la gestion des informations écrites nécessaires à l'activité de l�équipe (réception, tri, diffusion,
gestion du classement)
- le premier niveau de contact avec l'extérieur (téléphone, accueil physique, messages)
- les actes d'achats courants et les commandes
- la production des données nécessaires à l'élaboration des budgets et des reportings pour
l'activité
- l�organisation des réunions et la gestion des plannings, des déplacements

Profil professionnel
Recherché

Des qualités relationnelles, d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de dialogues sont nécessaires à
l'exercice de la fonction. Bonne maîtrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

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 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=2139889&NoLangue=1

Elsa Francotte
Téléphone : 06.13.67.38.45

25 mai 2021
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Mail : elsa.francotte@rte-france.com

Ref  21-09181.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3 :

Mission
L'emploi réalise les missions de supervision, de télémaintenance/maintenance de
comptage/qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.

Il contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.

Activités
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d'administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d'intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Il délivre les autorisations au chargé d'exploitation après vérification des prérequis.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
les REX événementiel.
Il contribue à des études d'impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l'insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d'essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d'un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

Profil professionnel
Recherché

De fortes compétences dans le domaine ASI (Contrôle-Commande, Télécom et/ou Téléconduite)
sont nécessaires pour occuper ce poste.

Rigueur, autonomie, écoute, dialogue et capacité d'animation sont les qualités demandées.

Lieu de travail 82 chemin des Courses 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2139868&NoLangue=1
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Axel ASTIER
Téléphone : 04 91 30 97 98

1 juin 2021

Ref  21-09175.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Appui Au Management (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3 :

Mission
L'emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.

Activités
Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du Groupe, outils du SIRH, ..)

Il  participe au CODIR du Groupe et suit les plans d'actions du CODIR du Groupe

Il collecte les données au niveau local afin de contribuer à des reportings

Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l'ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité

Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences règlementaires
sur la durée du temps de travail.

Il peut être amené ponctuellement à :

Piloter des actions transverses (ex : évolution des locaux, traitement de situations
dangereuses,...)

Apporter un appui aux Managers de Proximité des équipes opérationnelles sur des dossiers
spécifiques (contrôles internes, demandes particulières des salariés,...) et dans l'usage du SI

Participer à des actions de communication.

Profil professionnel
Recherché

De profil administratif, vous détenez des compétences dans les domaines de la  Gestion, des
Ressources Humaines et du Droit.

Rigueur, dynamisme, autonomie, aisance relationnelle sont des qualités qui vous définissent.
Vous savez faire preuve de discrétion pour garantir la confidentialité. Vous appréciez le travail en
équipe et maîtrisez les outils bureautiques.

Lieu de travail 87 rue Jean Gayral
31200 TOULOUSE 
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( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2139856&NoLangue=1

Yann VILLENAVE
Téléphone : 06 75 13 13 51

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

1 juin 2021

Ref  21-09169.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR SERVICE AEII

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe, les activités
de l'emploi se partagent entre une mission de réalisation (pilotage d'interventions
complexes) et une mission de surveillance.
En tant que chargé de travaux, vous êtes responsable de chantiers de maintenance
(diagnostic, dépannage, maintenance préventive, essais périodiques) sur les aspects
préparation, réalisation technique/délais et compte-rendu/REX. A la demande du
management et dans le respect du manuel qualité, vous constituez des dossiers
d'intervention.
Vous contribuez au traitement du REX interne ou externe, à la transmission du
savoir-faire, au compagnonnage et à la collecte de bonnes pratiques, à la rédaction
de documents d'aide au dépannage ou auto-formations.
Dans le cadre de la sous-traitance, vous réalisez des actions de surveillance (en TEM
et/ou en AT) des prestataires. Vous établissez l�analyse préalable des prestations
confiées dans le respect de la DI 116. Au regard de l�analyse de risques, vous
définissez les actions de surveillance adaptées et rédigez les fiches de surveillance.
Vous assurez l�enregistrement des plans de prévention et animez les réunions de
levée des préalables. Vous réalisez la levée des points d�arrêts préalablement
identifiés par vos soins et menez les actions de surveillance sur le terrain. En fin
d�intervention, vous effectuez l�analyse premier niveau du dossier. Vous vous
assurez du bon repli de chantier et établissez la fiche d�évaluation de la prestation.
Vous êtes force de proposition en cas d�aléa ou d�écart par rapport aux procédures
préétablies.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 mai 2021

Ref  21-09164.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Approvisionnement Senior  H/F

Description de l'emploi Membre de l'équipe Performance d'Enedis Paris, vous intervenez sur le domaine des
achats tertiaires en binôme avec le responsable du domaine.

Vous aurez à votre charge 3 missions principales :
- Achat : accompagner la construction des contrats cadres en relation avec la
Direction des Achats et le métier, conseiller les donneurs d'ordre locaux pour la
rédaction des spécifications technique.
- Assistance et Conseils : informer les utilisateurs de l'existence de marchés par
rapport au besoin exprimé, expliquer l'utilisation des marchés, rappeler les règles
d'achat et d'approvisionnement, porter les informations sur les contrats cadre
nationaux, assurer l'assistance aux gestionnaires de contrat et utilisateurs des outils
d'achat ou d'approvisionnement (Dauphin, e-presta, PGI...)
- Contrôle : identifier les achats hors marché couverts par un contrat, identifier les
achats hors marché récurrents pouvant justifier la création d'un contrat, s'assurer du
respect des règles et procédures achat, contribuer aux campagnes d'audit de la DR.

Venez nous rejoindre au sein du Pôle Achats & Politique Industrielle où aucune
journée ne ressemble à une autre. Votre responsable sera en appui pour vous aider à
monter en compétence sur les sujets Achats.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur
- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement
- Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes du terrain.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 : 2021-30560

L'emploi 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

Dominique RAT
Téléphone : 0679747651

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

26 mai 2021

Ref  21-09160.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat annuel de performance du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité
dans sa globalité. A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par
la rédaction des différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les
objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité,
dosimétrie, délais, coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des
activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 mai 2021

Ref  21-09148.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable d'équipe de l'Agence d'Intervention de GRENELLE, vous êtes rattaché
au TOP 4 de l'agence.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et surtout clientèle. Vous êtes acteur de la convergence et piloter la
faisabilité et mise en place de cette dernière.

Côté prévention, vous êtes acteur de la démarche sécurité et porter cet item au sein
de l'Agence. Vous animez les réunions déploiement du prescrit, les 1/4h sécurité
toutes les semaines ainsi que les montées en compétences des collaborateurs.

Vous pilotez et animez le pôle RT en les challengeant, réalisant leurs EAPP et
supervisant les résultats côté clientèle.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme, numérique ou de
sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Poste sans astreinte.

Contacter Mme JAHAN Agnès, Adjointe au Chef d'Intervention: 07 61 39 28 09 ou
bien par mail agnes.jahan@enedis.fr

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, activités clientèles ainsi que dans le domaine de la prévention
(prescrit notamment).

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, capacité d'animation, vous
avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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.
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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 : 2021-30800

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

Lieu de travail 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

JAHAN Agnès
Téléphone : 0761392809

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09144.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS 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 Poste de chargé de projets senior Poste source - BRIPS Paris

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) directement
au chef du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.
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Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.

Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacité d'expression écrite et orale
indispensable.

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 : 43% à 74% 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 : 2021-30742

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Marion LACKER
Téléphone : 06.73.23.93.94

Mail : marion.lacker@enedis.fr

LACKER MARION
Téléphone : 01.53.09.16.91

Mail : marion.lacker@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-05254.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'agence acheminement Sillon Rhodanien, répartie sur 4 sites
géographique de la Direction Régionale, vous assurez le pilotage des activités, de la
téléphonie et l'optimisation de la charge et des ressources au sein d'une équipe
Hypervision de 5 personnes. Vous devez suivre leurs évolutions afin de garantir la
mise à disposition et leur capacité à réaliser les activités de l'agence.

Avec vos 4 collègues de l'hypervision

Vous devez suivre attentivement les montées en compétence et les besoins en
formations de l'ensemble des collaborateurs de l'Agence, en lien avec nos appuis
métier.

Vous créez des outils de mise à disposition des données aux managers et vous
produisez ces données au quotidien. Vous êtes également en capacité d'analyser ces
données et de proposer des actions d'amélioration.

Vous serez aussi en veille permanente au niveau de nos flux d'activités et générerez
les alertes nécessaires en cas de besoin. Vous assurez ainsi un lien permanent avec
les managers des équipes de l'agence.

Vous chercherez à optimiser de façon continue notre mix charge/ressources.

Vous faites partie du staff encadrant de l'agence.

Vous pilotez des projets transverses.

Vous serez conduit à exercer des missions ponctuelles fixées par l'état-major de
l'agence et même si votre poste est basé à Valence, vous aurez à vous déplacer sur
les 3 autres sites. Ce poste est ouvert au télétravail.
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Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et la culture du
service et du résultat sont vos moteurs. Vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques notamment Excel.

Vous êtes dotés de qualités rédactionnelles et êtes à l'écoute, vous disposez de
fortes capacités d'adaptation/Gestion des priorités et êtes force de proposition.

Vous avez des capacité d'analyse et un esprit de synthèse et vous avez l'envie de
trouver des compromis dans votre fonctionnement collectif

Vous avez une bonne connaissance des métiers clientèle et des connaissances sur
Ginko seraient appréciées.

Le challenge et l'innovation vous motivent.

Votre ouverture d'esprit et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour vous intégrer
dans l'équipe et vous épanouir dans vos missions.

Vous avez l'envie d'évoluer au sein d'une équipe ou l'écoute, la solidarité ainsi que le
travail collaboratif font partie intégrantes de nos valeurs.

Si vous vous reconnaissez dans ces nombreuses compétences et qualités alors
n'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.

A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
·         GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·         Prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la
prime 2 mois de salaire liée à l'art 30)
·         Formations particulières demandées,
·         Immersions,
·         Postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-28068

L'emploi 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

Valérie GAUDIN
Téléphone : 06.65.56.31.12

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 04.75.79.61.20
Mail : joel.oriol@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09132.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
Pôle Branche appui compétences

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9 7 Techniciens D'exploitation Bloc Ef H/F

Description de l'emploi Travaillant en services continus le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs dans la conduite des installations de production.
Agent de terrain dans une équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance
et les manoeuvres d'exploitation, ainsi que la conduite des installations à commande
décentralisée et notamment des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart sont susceptibles d'être proposées au titulaire
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afin de participer à des missions au Pôle Méthode du service ainsi que lors des arrêts
de tranche.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR). Ce
poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans
l'équipe de deuxième intervention Incendie.
Equipe de travail en RCCT 32 heures.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

28 mai 2021

Ref  21-09128.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Superviseur Racc Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Le plateau AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) ou service
clients de Montigny Les Metz est en charge de l'accueil multi-canal des clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, ..) de GRDF sur la région EST et réalise de
façon de plus en plus prépondérante des activités commerciales en vue de la
conquête et de la fidélisation des clients.

Directement rattaché au responsable d'équipe, le superviseur coordonne et anime
une équipe de 10/12 conseillers et gère l'accessibilité téléphonique. Il réalise les
revues de portefeuilles avec les conseillers pour s'assurer de la qualité du parcours
clients et développer la relation digitale. Il pilote les activités et adapte l'organisation
quotidienne pour assurer un traitement de qualité des demandes dans les délais
impartis.
Il participe à la professionnalisation des équipes sur le raccordement gaz et sur les
processus internes pour le traitement des demandes clients. Il travaille en étroite
collaboration avec le coach pour développer les compétences ventes et conseils de
l'équipe sur les usages gaz. Il contribue à accroitre le nombre de nouveaux clients et
à les fidéliser au gaz naturel.

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs commerciaux dans ce domaine.
Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité . Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles.
L'aspect commercial du métier vous stimule. Vous vous inscrivez dans les conduites
de changement. Vous aimez travailler en équipe.
Le candidat a une expérience managériale réussie et/ou une bonne connaissance
des postures et standards managériaux. Une expérience en équipe commerciale
serait un plus
Une connaissace des outils informatiques, du fonctionnement et des services de
GRDF sera appréciée.

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON -57950 MONTIGNY LES METZ  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67

Nathalie Wax
Téléphone : 06.99.05.78.86
Mail : nathalie.wax@grdf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09127.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
CNER
DCCL
LABQIS
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission  :
- L�emploi participe à la spécification, au suivi de la qualification de nouveaux matériels et au
retour d�expérience sur un domaine d�activités (Postes, Liaisons, Contrôle commande�).

- Il contribue à la mission d�assistance et d�appui aux Unités en répondant à leur demande
particulière et en recherchant les informations nécessaires.

Activités :
- Il contribue à l�amélioration du comportement du réseau électrique et à ce titre participe aux
recherches des causes d�avarie.

- Il contribue à la mission d�élaboration des marchés de RTE en effectuant une notation des
dossiers d�examen d�aptitude remis par les constructeurs, à partir d�une grille préétablie par les
chargés d�études.

- Il appuie les Chargés d�Etudes Expertise du Pôle dans le suivi de la procédure de qualification
des fournisseurs et des matériels.

- Il rassemble les éléments d�expertise nécessaires à l�analyse du comportement des matériels
en exploitation et participe à l�étude technique des actions correctives éventuellement
nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Compétences SI (administration de système LINUX et Docker)
- Norme IEC 61850
- Langages de programmation Python

Compétences souhaitées :
- PLC
- Connaissances fonctions contrôle commande
- Travail en équipe

Lieu de travail Campus TRANSFO
23, rue Lionel TERRAY 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=2139793&NoLangue=1

Le Chef de pole au :
Téléphone : 06 09 07 42 53

1 juin 2021

Ref  21-07562.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
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MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
SURVEILLANCE (94)
SURVEILLANCE MECA (2)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D Intervention En (mte - Surveillance Méca) H/F

Description de l'emploi Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l�emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.
Il réalise et est en appui d'expert sur des interventions de maintenance dans le
domaine de la mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Technicien méca expérimenté ayant déjà participé à des actions de surveillance
terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Poste en EN

Ref  21-09114.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE APPROVIS MAGASIN LOGIS
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ANT. APPRO MAGASIN LOGISTIQU.

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l�entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, du protocole sur les rôles
respectifs de l�Unité Technique Opérationnelle (UTO) et des Centres Nucléaires de
Production d�Electricité (CNPE) en matière d�approvisionnement et des objectifs du
contrat de gestion de l�entité managériale du site, l'emploi contrôle la qualité de la
gestion physique des Pièces De Rechanges (PdR) et des articles, et surveille le
travail des prestataires afin de garantir l'atteinte des objectifs de performance dans
son domaine.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

25 mai 2021

Ref  21-09111.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville -
Section Génie Civil

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D�affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
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coût.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 juin 2021

Ref  21-09103.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle intervention

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 2 Charge De Surveillance Et D'intervention (src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du BUGEY, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, l�Emploi prépare et réalise des
interventions, traite des dossiers techniques, contrôle ou  surveille les prestations,
réalise des actions de formation  et alimente le REX afin de garantir la qualité de la
maîtrise d��uvre des activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous cherchons une personne compétente dans le milieu de la chaudronnerie et/ou
robinetterie. La connaissance du milieu du nucléaire serait 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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
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Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

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
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

Aline BREGEOT
Téléphone : 04 74 34 29 33

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 37 61 30 75

28 mai 2021

Ref  21-09102.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (src-chau) H/F

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires qui lui sont
confiées dans le cadre des projets "Arrêt de tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne les opérations de maintenance en
intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et radioprotection, d'environnement
ainsi que le respect des délais et la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière progressivement les
compétences nécessaires à l'obtention d'une autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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immédiate

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 04 74 34 25 71

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

28 mai 2021

Ref  21-09092.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
POLE EXPLOITATION

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'exploitation H/F

Description de l'emploi Il appuie le RE pour l�animation d�équipe et assure la continuité de fonctionnement
lors des absences du RE (inférieures à la durée du quart).
Il appuie le RE pour porter la formation des nouveaux arrivants et la réalisation des
OST.
Il contribue à la formation des équipes, au transfert des connaissances et peut être
tuteur et/ou animateur occasionnel d�action de formation.
Il est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de site.
Il est référent pour les pratiques de fiabilisation des interventions.
Il planifie la réalisation des EP sur son quart, et assure le suivi et le contrôle
technique.
Il contribue à l�interface entre l�équipe et la Structure Hors quart, et à l�instruction
des dossiers pilotés par la SHQ.
Il rédige des gammes d�intervention, d�EP, les dossiers de maintenance (OI,
régimes, procédures) et ADR associés.
Il participe aux entraînements et aux exercices sécuritaires.
Il est contributeur de l�amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes.
Il supervise la détection et le diagnostic des dysfonctionnements de matériels, et
analyse en niveau 1 la maintenance à effectuer sur les appareils.
Il pilote en temps réel des affaires limitées dans le temps.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations est requise.

Compléments
d'information

Travail en 3x8.
Le candidat susceptible d'être retenu devra pouvoir être assermenté.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHATAL CATHERINE
Téléphone : 04 74 34 26 75

28 mai 2021
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Ref  21-04017.02 Date de première publication : 5 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Thionville, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 : 2021-26109
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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 - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

GAETAN MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-07468.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD 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 du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
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- Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de
chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières, afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29701

L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-06030.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi a en charge le suivi de
la qualité de fourniture pour la DR Lorraine et contribuera au déploiement des
nouvelles pratiques de dépannage et d'exploitation par l'analyse des informations
issues des SI Linky.

Le poste d'appui QDF permet d'être le relais de la DR LORRAINE pour les deux
applications de la qualité de fourniture qui sont : OKOUME et INFORESEAU. Il peut
donc être amené à être sollicité par le national pour participer à des actions test en
tant que DR Pilote.

Dans le cadre de ses activités, le chargé de qualité de fourniture assure :

- Le suivi des coupures et incidents branchements dans info réseau et analyse la
fiabilité de la collecte des interruptions de fourniture par rapport aux données Linky ;

- Le traitement des excursions de tension durant la période hiver

- L'analyse prédictive : anticiper les pannes grâce aux remontés des compteurs linky.

- Le suivi des dipôles sources en excursions de tension via OKOUME ;

- Assure une veille sur les événements des réseaux, PRM singuliers OKOUME et
alerte supervision Linky pour déclenchement éventuel d'interventions ainsi que suivi
des réparations ;

- Il réalise la mise à jour des données dans séquoia (en lien avec le CEN, Centre
Expertise National.)

- La rédaction des conventions d'exploitation (producteurs BT et soutirage HTA).

- Le traitement des réclamations émanant de la clientèle BT (C5 C4) part. et pro.

Une part importante de métier consiste également à diffuser au sein de l'AREX DR
Lorraine une nouvelle culture d'exploitation des réseaux grâce aux évolutions des
outils du SI. (Déplacement vers les AI de la région Lorraine).

Les missions de l'emploi sont amenées à évoluer en fonction des évolutions des SI
Linky Réseau.

Des connaissances en électricité et en exploitation des réseaux sont souhaitables
pour permettre de déterminer rapidement des solutions techniques à mettre en
oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse permettant d'exploiter un grand nombre d'informations
provenant de différents outils et des acteurs du métier : l'emploi doit savoir les
rapprocher pour pouvoir déterminer ce qui impacte réellement les clients.

Le profil recherché doit posséder également de bonnes capacités relationnelles car il
sera en interface avec les autres agences notamment du domaine opération.

Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable avec le souhait de
s'investir dans un grand nombre d'applications : OKOUME ; SEQUOIA ;
INFORESEAU ; ETARESO : SIGNEDIS ; SIG ; GCP ; SGE ; CINKE ; INGPILOT ;
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E-PLANS ; E-PURE

Il doit également être dynamique, motivé et impliqué, pour pouvoir porter les
thématiques QDF et mobiliser tous les acteurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28858

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

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

Type de services Sédentaires

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  20-21999.03 Date de première publication : 10 déc. 2020
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AREX
CEX PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'EXploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.

En tant que chargé d'exploitation senior, des missions transverses seront confiées à
l'emploi, par exemple : référent outil informatique, membre de groupe de travail, suivi
de plans d'actions, action de sensibilisation, portage de note et procédure ...

Dans le cadre de remplacements, l'emploi peut être amené à travailler sur en service
continu sur de courtes périodes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.

Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention et
de la démarche qualité/environnement.

L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19341

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ELODIE RAVIART
Téléphone : 0669251675

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09080.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous intégrerez l'équipe
pilotage de l'activité élagage de la DR, en tant qu'appui performance et gestion des
prestations. Vous travaillerez en binôme avec l'appui opérationnel et technique. Vous
serez rattaché hiérarchiquement et rapporterez en conséquence au pilote élagage de
la DR.

Lieu de travail : Enedis Valenciennes rue du rempart

Vous maitriserez le prescrit lié à l'activité élagage.

Dans le respect des objectifs fixés par la DR sur l'élagage HTA, vous vous
concentrerez sur :

La construction du programme annuel en tenant compte des objectifs, des priorités et
des contraintes.
La gestion des prestataires (inventoristes ? élagueurs ? contrôleurs...) en lien avec la
planification des chantiers et en cohérence avec les marchés à disposition. Vous
contribuerez à optimiser la qualité des prestations par des échanges réguliers avec
les prestataires.
La gestion des commandes, des réceptions des travaux et des factures en cohérence
avec les travaux programmés et réalisés.
Vous serez le garant des reportings hebdomadaires et mensuels des montants
réalisés sur l'activité élagage. Vous alerterez en cas d'écart par rapport aux
trajectoires et en analyserez les origines.

· Vous contribuerez fortement en fin d'exercice aux reportings hebdomadaires et
journaliers des dépenses dans le cadre de la maitrise du point de sortie.

Vous évaluerez et contribuerez à analyser la performance de l'activité, en particulier
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les coûts unitaires, à partir des résultats d'analyse de la performance opérationnelle.
Identification et déploiement des bonnes pratiques,
Vous assurerez l'ensemble des reportings mensuels en lien avec les tâches décrites
ci-dessus dans le cadre de la préparation des revues.

Vous pourrez être amenés à saisir des données dans la GMAOR à des fins de
reporting pour le National.

Profil professionnel
Recherché

A court terme, vous devrez maitriser les outils SI e-élagage, Mapwood pour en
prendre l'administration en cas de nécessité. Vous assurerez le support technique de
ses SI auprès des hyperviseurs des CPA.

La maitrise des outils informatiques bureautiques ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des SI SAP/PGI sera impérative.

En période d'absences (congés,...) vous serez amenés à réaliser des tâches
initialement affectées à l'appui opérationnel et technique.
ne connaissance de la gestion des travaux de maintenance ainsi qu'une aptitude au
management transverse seraient souhaitées.
A la fois autonome et sensible au travail en équipe, fédérateur, pugnace, exigeant,
rigoureux, fiable et avec un bon sens du relationnel, vous avez le souci du résultat
final à atteindre.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30937

L'emploi 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 VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MULLEM PATRICK
Téléphone : 07.62.57.11.65

Mail : patrick.mullem@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-06781.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique.

Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de
Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- Assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 1 RUE PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Charlie VERITE
Téléphone : 03.82.47.19.71

Mail : charlie.verite@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09079.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Rattachée à la Direction Ingénierie Raccordement de la région Centre Val de Loire,
l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère l'ensemble des
demandes de raccordement, de consommation et de production d'une puissance
inférieure à 36 kva, des clients particuliers et professionnels.

Conformément au Projet Industriel et Humain d'Enedis, vous faites de la réduction
des délais de raccordement et de la satisfaction des clients votre priorité.

En tant que manager de proximité, vous aidez vos collaborateurs à monter en
compétences et réalisez des accompagnements et des formations.

Vous organisez et pilotez, en concertation permanent avec votre homologue, les
activités liées au processus raccordement tout et recherchant la performance
individuelle et collective.

Vous optimiser en temps réel et à long terme l'efficacité des ressources tout en
veillant à la satisfaction de nos clients.

Vous faites respecter les règles techniques, administratives et de sécurité à votre
équipe et aux prestataires.

Vous organisez le contrôle des activités et vous réalisez les entretiens annuels
d'évaluation de votre équipe.

Vous participez aux Comités d'évaluations et réalisez les revues de contrats du
Marché travaux.
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Vous réalisez et pilotez les évaluations des prestataires ainsi que les volumes
financiers commandés en tenant compte des engagements de l'entreprise.

Vous appliquez les pénalités conformément aux conditions particulières d'achat.

Vous pérennisez les revues de portefeuilles entre vos coordonnateurs et le
prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences d'animation.

Vous êtes rigoureux, vous appliquez les procédures en vigueur et vous déployez les
évolutions tant sur le contenu que sur les outils informatiques que vous utilisez.

Vous avez le sens de la relation avec le client.

Connaissances techniques du domaine raccordement (branchement et réseau), de la
cartographie, et de la règlementation C14-100 seraient appréciées.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30938

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

Lieu de travail 1240   RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-06081.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
DTEAM - UPTI - CCG BLENOD
40211203-SERVICE MAINTENANCE

Position F
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Eai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En lien avec les équipes du site de production, vous aurez pour missions principales
de :

- Garantir la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions
engagées en préparant les dossiers d'intervention, en suivant la réalisation des
interventions.
- Contrôler les exigences contractuelles de la prestation et réaliser un procès-verbal
de fin de travaux.
- Assurer la sécurité des biens et des personnes, en initiant le Plan de Prévention et
en prescrivant les moyens de protection à mettre en �uvre.
- Protéger et préserver l'environnement dans le cadre des modes opératoires.
- Garantir la qualité des marchés initiés en application du processus achats.

Les missions du Chargé d'affaires nécessitent une présence sur le terrain importante,
en autonomie ou en suivi de prestataire.

Possibilité d�accompagner une montée en compétence (formations, suivi des
prestations d�arrêt instrum TAC, HSRG�)

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert aux personnes ayant :
- une forte culture sécurité
- des compétence acquises le domaine de l'INSTRUMENTATION, de la
METROLOGIE et de la REGULATION
  � Maîtrise des grandeurs physiques, et des principes thermodynamiques
  � Maitrise les principes d�étalonnage des capteurs de base (Pression, Delta P,
Température, débit..)
  � Expérience requise en régulation et en asservissement
- des connaissances et intérêts pour les domaines CONTROLE COMMANDE ET
RESEAUX INFORMATIQUE INDUSTRIELLE. Suivi en binôme avec le référent
contrôle-commande, architecture réseau, cybersécurité �
- des connaissances de base en électricité BT-HT qui seront notamment nécessaires
dans le cadre de la prise d�astreinte.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vivre une expérience opérationnelle enrichissante sur une installation
industrielle récente,
Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, à taille humaine, une équipe
enthousiaste, innovante et entreprenante.
Alors venez nous rejoindre!

Le CCG est à 25 mn entre Metz et Nancy.

Lieu de travail CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX BLENOD LES PONT A
MOUSSON Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de candidater directement sous e CS (avec votre NNI
et mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
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Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchique.

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

ACTION
IMMEDIATE

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 0383802340

Fax : 0666901779
Mail : sebastien.duplan@edf.fr

6 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09065.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Politique Industrielle de la Direction Régionale Centre Val de
Loire, l'emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'unité dans les domaines achats et
approvisionnement.

A ce titre, il est en soutien des opérationnels dans ces domaines et fournit les
éléments de pilotage au management de la DR.

Il est principalement missionné sur les prestations au périmètre du Service
Raccordements & Ingénierie : marché TG réseaux, forage dirigé, Etudes, Affaire
individuelle etc... Il pourra être missionné sur d'autres segments ciblés .

Il assure sur ce périmètre le rôle de Gestionnaires de Contrats (par exemple :
préparation des notes d'affaires, demandes d'achats, attribution des marchés. Il
réalise également des contrôles terrain et des évaluations de prestataires de niveau
2.

L'emploi assure le portage des enjeux Prévention sécurité auprès des prestataires, au
travers de la participation aux PdP, ICP VPS et analyse d'accidents.

Il est amené à animer des réunions et des forums réunissant les prestataires et les
donneurs d'ordre du service Raccordements & Ingénierie.

Il garantira les Audits TST-BTA auprès prestataires dans le respect du référentiel
Enedis.
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L'emploi est susceptible de tenir une permanence prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine Exploitation des Réseaux
HTA et BTA, des connaissances des prestations Raccordements & Ingénierie. Une
connaissance des processus d'achat et d'approvisionnement serait un plus. Une
certaine aisance en informatique métier (PGI, e-Travaux) serait également un plus.
Des qualités relationnelles et pédagogues sont attendues sur cet emploi

Compléments
d'information

L'emploi oblige à se déplacer FREQUEMENT sur l'ensemble de la DR Centre Val de
Loire voir au plan National.
 Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-30617

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

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

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de
direction

Fabien PREVOST
Téléphone : 06.67.81.76.06

Mail : fabien.prevost@enedis.fr

PREVOST FABIEN
Téléphone : 02.38.14.44.40

Mail : fabien.prevost@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-09060.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ENCAD MAM-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Relation Clients Marché Grand Public & Professionnels recherche son/sa
responsable d'équipe sur le site de Foix.

Au sein de l'agence, vous assurez le management de l'équipe sur l'ensemble des
activités C5 (clients particuliers & professionnels) et P4 (petits producteurs).

Votre rôle consiste à :
- Manager quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires, intérimaires,
alternants
- Etre garant.e des résultats collectifs et individuels obtenus sur les activités de front
office (pratique téléphonique, discours client & fournisseurs) et back office (traitement
de tâches GINKO, réclamations, saisines, PNT)
- Etre force de proposition pour atteindre les objectifs liés à la RIQS et au processus
MGPP.
- Gérer la communication auprès de vos collaborateurs et animer régulièrement des
réunions d'équipe et briefs individuels pour faire le point sur les résultats.
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe ; les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins.
- Contribuer à des missions transverses au grès des problématiques métiers et
proposer des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces.
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.
- Intégrer un collectif managérial dynamique et solidaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine client, vous êtes
engagé.e, doté.e 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 êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et la
volonté de créer un collectif de travail bienveillant et solidaire.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

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 : 2021-30918

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

Lieu de travail 22 R DU 19 MARS - FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - 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
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Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Véronique DA ROCHA
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

10 juin 2021

Ref  21-05640.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef de pôle, l'Appui TST senior est le pivot des activités métiers de la
base. Il contribue en complément du chef de pole à animer et à manager la base
dans un souci permanent de la prévention et de la satisfaction de ses clients internes.

Son activité est principalement liée au suivi de la planification de la base et à la
logistique associé. Orienté sur les activités métiers il est le relais des clients interne.

Il apporte sa contribution, avec l'appui du préparateur TST, à la qualité des activités
de préparation de chantiers TST HTA dans le respect des CET HTA, Fiches
Techniques

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.

Capacité relationnel afin de communiquer avec l'équipe et ses clients internes.

Capacité à organiser et à piloter les activités.

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les
candidats externe au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre
dans le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de
l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu
de travail La Chaussée Saint Victor sont :
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et + = 25%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des
données sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10février 2000
et dans le décret du 16 juillet 2001.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28539

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  21-09053.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Commun de Formation
Pôle Appui Gestion

Position F R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Gravelines et dépend
hiérarchiquement du MPL Pôle Appui Gestion.
Il est en relation avec les formateurs, la planification centralisée de la Direction Appui
Opérationnel et la DST, les prestataires externes et les correspondants de site.
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l�emploi intervient sur une ou
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plusieurs spécialités (inscriptions, planification, appui documentaire, logistique, etc.)
et est contrôlé sur l�avancement de ses missions et sur ses résultats. Il maîtrise les
fonctionnalités, même complexes, des outils nécessaires à la réalisation de ses
activités, propose des améliorations le cas échéant. Compte tenu des informations
auxquelles il a potentiellement accès, il est tenu à un strict devoir de confidentialité.
L�emploi gère plusieurs activités/dossiers (parfois complexes), dans le respect de la
réglementation et des procédures. Il priorise ses activités en fonction des objectifs et
échéances, réajuste en cas d�aléas.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise des outils de suivi administratif, maîtrise du SIRH Formation,
- Maîtrise des techniques de communication écrite et orale,
- Capacité à réagir face aux aléas en étant force de proposition.
- Sens de l'écoute et capacité à travailler en équipe (y compris de manière
transverse),
- Sens du service et posture services internes
- Capacité à faire passer des messages, à construire des relations de qualité avec
ses interlocuteurs,
- Rigueur, organisation et autonomie,
- Sens de la confidentialité

Lieu de travail rue de la Digue LEVEL GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
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

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 0328684860

Mail : nicolas.oscillante@edf.fr

VANDENBUSSCHE Julie
Téléphone : 0328682856

1 juin 2021

Ref  21-09328.01 Date de première publication : 12 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 (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10 1 Appui Production 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? 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 :
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moderniser notre relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et
être au rendez-vous de la performance.
Vos missions ? Animé par le Responsable d�Agence, vous êtes garant du pilotage de
l�activité et contribuez à fiabiliser la qualité de la production de l'Agence. Notamment
:
* Vous êtes le garant de la PLANIFICATION des activités en fonction des
compétences et de la charge d�activité
* Vous assurez, en lien avec le Responsable d�Agence, le PILOTAGE des activités
et la garantie de la performance : tableau de bord, alertes, reporting
* Vous contribuez au CONTRÔLE de la conformité et de la qualité de la production à
travers les contrôles, le traitement des anomalies, participation au plan de contrôle
interne
* Vous êtes l�APPUI QUOTIDIEN métier de 1er niveau pour les équipes
* Enfin, vous êtes en APPUI AU MANAGER, réalisez des alertes en cas de
dysfonctionnement, participez à la mise en �uvre des outils de pilotage.
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne et en externe.
Enfin, vous êtes contributeur à des projets transverses et êtes amené à agir en
entraide avec les autres agences du département.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ?
Vous avez le sens des enjeux et de l'autonomie pour effectuer avec excellence vos
missions ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation de
vos missions ?
Vous aimez le travail en équipe et avez la volonté d�atteindre ensemble la
performance attendue ?
Vous avez l�envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique ?
Vous avez une expérience et/ou le goût pour travailler dans le domaine du pilotage
d�activité, du reporting et de l�appui au manager de l�équipe ?
Votre profil nous intéresse

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier en création et de nouvelles
énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
métier, de reporting, de contrôle et d�appui au manager ?
Alors rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons, au collectif solidaire et aux challenges ?

Lieu de travail VELUM
106 bd 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)

Olivier MERMINOD
Téléphone : 04 69 65 51 41

Fax : 07 63 45 94 23

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 04 69 65 51 40

Fax : 06 70 10 58 07
Mail : marjolaine.gouat@edf.fr

26 mai 2021
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Ref  21-09326.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines de Ferrières

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe du Groupement d'Usines de Ferrières. Dans le cadre
du CAP du GEH Aude-Ariège, des consignes d'exploitation, des règles de sécurité et
sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements, des objectifs
techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- assure la conduite des aménagements lors des passages de crues
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les man�uvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement
- pilote des affaires de différents domaines (mécanique, électrique, hydraulique,
génie-civil, etc.) : études, cahier des charges, suivi des travaux, réception dans le
respect du QCDSSE
- rédige les plans de prévention avec les entreprises extérieures assurant des
prestations au sein de nos aménagements et assure le contrôle de la mise en
application des règles de sécurité
- est amené à assurer des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances en pilotage d'affaires sont nécessaires. Des compétences
en électrotechnique sont attendues et des compétences en mécanique et GC seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.
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 Groupement d'Usines de Ferrières 09000 Ferrières sur Ariège 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Perrine MARTY
Téléphone : 07.85.91.00.35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 05.34.09.87.67/06.29.70.88.53

2 juin 2021
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Ref  21-06199.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ROBINETTERIE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés ou décalés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 mai 2021

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

Ref  21-06467.03 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
SECTION ELECTRICITE METHODES LEVAGE
METHODES

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Préparateur Réferent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation, des programmes de maintenance, de la
politique industrielle du CNPE, des règles de sûreté et de sécurité, de disponibilité et
de respect de l�environnement existantes sur le CNPE, l�emploi, pour les matériels
relevant de la Section Electricité :
- Rédige et modifie les programmes locaux de maintenance préventive,
- Réalise un suivi des matériels électriques (appelé suivi de tendance) dans une
vision de réduction du volume de maintenance (RMV) ainsi qu�un bilan des matériels
remplacés afin d�identifier les points faibles,
- Contribue à l�optimisation de l�exploitation des tranches et à la réussite des arrêts
en intégrant de manière permanente les critères de sûreté et sécurité, disponibilité,
coûts,
- Est l�appui des filières réalisation et intervention dans le domaine technique aussi
bien dans les phases de préparation que d�exécution des activités électriques,
- Est l�interlocuteur de la section électricité pour l�approvisionnement des pièces de
rechange dans une vision pluriannuelle.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler
sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

433



Action
Immédiate

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

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-04143.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

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 En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle et
contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

Vos missions principales sont les suivantes :
* Vous participez à la gestion de l'activité de l'équipe au quotidien:
Vous étudiez et affectez des demandes de raccordement aux chargés de
conception/projets de votre équipe et suivez l'élaboration des propositions de
raccordement et des devis aux clients.
Vous êtes garant du respect des délais d'envoi des offres, des règles de construction
et de facturation des projets.
Vous étudiez et affectez des décisions d'investissement aux chargés de projet de
votre équipe et suivez la réalisation des travaux demandés.
Vous êtes garant du respect des délais de travaux des projets et des règles de
construction des ouvrages.
* Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuilles mensuelles.
* Vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et contribuez à leur
professionnalisation et à la qualité de vie au travail de l'équipe.
* Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'Unité pour améliorer la
qualité du service rendu et la satisfaction des clients.
* Vous faites partie du collectif d'encadrement du pôle et contribuez à l'amélioration
des procédures, au traitement des dysfonctionnements et au pilotage.
* Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets de l'Unité et du domaine.
* Vous contribuez à la gestion des marchés externes et à leur pilotage quotidien.
* En lien avec le Territoire, vous contribuez à la réussite de la relation avec les
collectivités.

* Vous êtes en charge de l'animation des boucles courtes hebdomadaires.
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Profil professionnel
Recherché

La prévention/sécurité est au coeur de votre action.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Une expérience technique reconnue dans le domaine est fortement recommandée.
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre 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
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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26486

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-04141.02 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de projets référent est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie sur la partie réseau et de
connaissances reconnues, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, contrôle
eplans, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
- Déployez des sujets métiers sur votre pôle de rattachement en appui du
management local.
- Pouvez être sollicité(e) pour des actions de formation et de professionnalisation
(dans le cadre du dispositif PST notamment).
- Êtes missionné sur des sujets variés, selon l'actualité et les besoins du pôle auquel
vous êtes rattaché (exemples : suivi des bureaux d'étude sur la qualité et/ou les
délais ou suivi des tourets pour le pôle).

Vous pourrez, selon les besoins, participer à l'animation d'une ou plusieurs
communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action et êtes disposé à animer des ¿ sécurité sur
votre pôle de rattachement.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux et faites référence pour vos collègues.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, etravaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre participation à la montée en compétences de vos
collègues et pouvez être tuteur(rice).

Vous êtes force de propositions sur la partie métier et êtes en capacité de porter des
évolutions en lien avec l'activité.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-26484

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09313.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Protection Patrimoine
SECTION Protection de site

Position E PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  10.11 1 Responsable D'équipe En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d�Exploitation et
de l�application des textes réglementaires, l�emploi assure le management des
agents de l�équipe dont il a la responsabilité. Il travaille en 3X8 avec son équipe, et
sous la responsabilité du Chef de section (MPL).
En particulier, il gère au sein de son équipe de quart PS les ressources afin de
garantir la continuité de service pour assurer la surveillance des installations, la
gestion de l'incendie et les activités annexes de la PS. Il supervise les activités qu'il
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confie et contrôle leur réalisation dans le respect des exigences et organisations
définies. En qualité de manager, il anime son équipe de travail. Il suit l'évolution
professionnelle des agents dont il a la responsabilité en proposant leur habilitation, en
les accompagnant sur le terrain et en réalisant leur entretien individuel tous les ans.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de management, gout et qualité d'animation d'équipe
Capacité de synthèse
Qualité relationnelle.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Connaissances techniques solides dans le domaine de la sécurité et de protection de
site.
Titulaire du CQP APS ou reconversion avec professionnalisation (sous réserve de la
délivrance par le CNAPS d'une autorisation d'accès à la formation).

Compléments
d'information

Spécialité Protection de Site - Responsable d'Equipe en 3x8

Travail en 3*8

Qualification des services civils : 100 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
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:
dsp-csprh-interface-gco-chinon@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Adrien BERNELLE
Téléphone : 02.48.54.50.67

26 mai 2021

Ref  21-07612.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERIE
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Responsable Fonctions Documentaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel de Management du site, des obligations réglementaires de
gestion de la documentation d�un site nucléaire, l�emploi gère le cycle de vie des
documents afin de garantir leurs conformités par rapport à la déclinaison de la
doctrine documentaire, des prescriptions nationales et des engagements de l�AS
applicables au CNPE de Cattenom, apporte conseil et appui technique au sein du
CNPE afin de contribuer à la qualité du processus documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'organisation, de méthode et de rigueur sont indispensables.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CATTENOM CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03 82 51 76 92

VALENTIN Michel
Téléphone : 03 82 51 75 99

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-07610.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERIE
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de CATTENOM et des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l�Emploi anime,
coordonne, contrôle l�équipe afin de garantir la qualité et l�exhaustivité des
interventions relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures définies
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'organisation, de méthode et de rigueur sont indispensables.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03 82 51 76 92

VALENTIN Michel
Téléphone : 03 82 51 75 99

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09281.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

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

GF  10 1 Operateur H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. 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. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
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la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SCO.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.93.02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09277.01 Date de première publication : 12 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 E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  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.

Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :

· le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes :

o vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior,

o vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail,

o vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées,

o vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.

· le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
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o à ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,

o vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,

o vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle,

o Vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle
mensuel, contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique).

· l'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :

o Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.

o En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.

o En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.

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 : 2021-31018

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

STEPHANIE COULY
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr
Téléphone :

3 juin 2021

Ref  21-09264.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE TURBINES ET ALTERNATEURS

Position F EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  10 1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Turbines et Alternateurs de la DPRL, le préparateur d'affaires
pièces de rechanges a pour mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires
aux centrales nucléaires de production d'électricité et conformes aux exigences
applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités logistiques et d'achat liées à la
gestion de ses portefeuilles  en relation avec le pilote supply chain ; il est garant de la
relation avec les fournisseurs de son portefeuille ; il contribue au pilotage d'affaires en
conformité avec les principes relatifs au traitement par affaires de l'unité ; il est
responsable de l'optimisation du stock de pièces de gestion nationale et du traitement
des écarts détectés (lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison
et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jours à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Marceau JOUSSET
Téléphone : 01 78 37 06 65

26 mai 2021
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Ref  21-09256.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE INTERVENTIONS

Position E INSTALLATION GENERALE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE IN

GF  10.11.12 1 Charge D Affaires Et De Projets  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi assure le pilotage d�affaires
dimensionnantes, multi spécialités et/ou complexes, de la préparation jusqu�au REX.
Il organise les activités et les contributions des chargés d�affaires et contributeurs
concernés. Il apporte un appui technique et organisationnel à son équipe afin de
garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son périmètre, ainsi
que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning en temps réel.
Particulièrement, Il aura pour principale mission de structurer et assurer le
déploiement de la cellule Consignation dédiée, sur l�ensemble du périmètre
d�exploitant du métier, et dans le respect strict du RPP. Il assurera les fonctions de
Chargé de Consignation dans les domaines dont le métier est exploitant. Il sera
amené à prendre en charge la préparation, la pose et la délivrance des régimes de
travaux dans les domaines Tertiaire et Industriel. Il sera garant de l�industrialisation
et de la capitalisation des activités.   

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif  avec astreinte 55%.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09253.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite
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GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

2 juin 2021

Ref  21-09234.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11 1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d�alimentation du gaz pour l�entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
� Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
� Optimiser la politique d�entretien, de maintenance et d�exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d�exploitation attendus,
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� Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en �uvre,
� Assurer le suivi des programmes d�entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
� Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
� Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
�) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz �pour l�aspect
exploitation,
� Être l�interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
� S�assurer de la bonne mise à disposition des schémas d�exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d�Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
� S�assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique, Bac +2 / +3.
� Rigueur et méthode dans l�organisation de ses activités.
� Capacité à formaliser des documents techniques.
� Capacités relationnelle et pédagogique.
� Bonne connaissance de l�exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en �uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

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

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 0549086663

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

2 juin 2021

Ref  21-09229.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ENCADREMENT-PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Moar Branchements  H/F

Description de l'emploi L'agence Raccordement Marché de Masse de la DR Midi-Pyrénées Sud recherche un
Responsable de Groupe pour la Maîtrise d'Ouvrage Réalisations (MOAR)
Branchements

Basée à Toulouse et Saint-Gaudens, l'agence est en charge d'instruire des
demandes de raccordements sur les nouvelles constructions et des modifications de
branchements, mais elle est également impliquée dans le développement des
énergies renouvelables (Photovoltaïque) et du réseau de bornes de recharges de
véhicules électriques inférieurs à 36KVA pour les clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Au sein de l'agence, la MOAR pilote les travaux de branchement réalisés par nos
entreprises partenaires, garantit leur réalisation en sécurité et dans les meilleures
conditions de délais et de coûts.

Le rôle de responsable de groupe de la MOAR est varié et très complet !

Exemplaire et présent(e) sur le terrain, il / elle est moteur de la démarche prévention
auprès des agents.

Membre à part entière du collectif managérial de l'agence, il /elle anime l'équipe au
quotidien et s'implique dans le Développement des compétences, dans une logique
de « manager coach ».

Il / elle pilote l'activité quotidienne en optimisant l'efficience de traitement et effectue
les alertes pertinentes grâce à une vision d'ensemble.

Sensible à l'objectif de satisfaction client, il / elle mène au quotidien un travail
transverse avec l'accueil raccordement.

Des missions transverses sur l'agence ou le domaine pourront également être
attribuées

Profil professionnel
Recherché

Orienté(e) vers la satisfaction client, avec un sens développé du relationnel ainsi
qu'un intérêt pour la technique ? Alors votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30915

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

447



BENJAMIN Loïc
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

9 juin 2021

Ref  21-09220.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE TERRE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage une équipe, contribue à la professionnalisation des agents, organise
et contrôle les activités dans un souci permanent de performance. En tant que
Responsable de Groupe de BERGEVIN:

Il met en �uvre les actions nécessaires à l�optimisation de l�activité pour améliorer
l�efficience du groupe.
Il anime le groupe sur le métier et les indicateurs de performance. Il supervise la
réalisation du programme de maintenance.
Il est référent en matière de sécurité, il anime les REX (sécurité et incidents).
Il contribue à l'amélioration de la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la maîtrise des coûts.
Il participe à l�élaboration du plan de formation et pilote le suivi des heures
supplémentaires.
L'emploi pourra être sollicité pour des missions transverses sur l�Agence, le Service
et/ou l'unité. L'emploi devra contribuer à l'atteinte des objectifs de prévention, sécurité
et environnement de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'agent devra avoir :
- une très forte implication dans le domaine de la prévention sécurité en s'appuyant
sur l'exemplarité.
- des qualités de management de terrain éprouvées.
- un goût du travail en équipe et une culture du résultat personnel et collectif.
- des connaissances en matière d'exploitation des réseaux HTA et BT et / ou de
technique clientèle.
- de la rigueur, de l'organisation, de l'ouverture d'esprit et des capacités d'adaptation.
Connaissance des SI métiers nécessaire (Cinke, Eclide, �).

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte Encadrant sur le territoire de la zone Basse Terre. Le candidat
devra résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.

448



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

ACTION
IMMEDIATE

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09219.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE TERRE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage plusieurs équipes réparties sur deux sites différents, contribue à la
professionnalisation des agents, organise et contrôle les activités dans un souci
permanent de performance. En tant que Responsable de Groupe Rivière-Sens Les
Saintes:

Il met en �uvre les actions nécessaires à l�optimisation de l�activité pour améliorer
l�efficience du groupe. Il anime le groupe sur le métier et les indicateurs de
performance. Il supervise la réalisation du programme de maintenance. Il est référent
en matière de sécurité, il anime les REX (sécurité et incidents). Il contribue à
l'amélioration de la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
maîtrise des coûts.
Il participe à l�élaboration du plan de formation et pilote le suivi des heures
supplémentaires.
L'emploi pourra être sollicité pour des missions transverses sur l�Agence, le Service
et/ou l'unité. L'emploi devra contribuer à l'atteinte des objectifs de prévention, sécurité
et environnement de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'agent devra avoir :
- une très forte implication dans le domaine de la prévention sécurité en s'appuyant
sur l'exemplarité.
- des qualités de management de terrain éprouvées.
- un goût du travail en équipe et une culture du résultat personnel et collectif.
- des connaissances en matière d'exploitation des réseaux HTA et BT et / ou de
technique clientèle
- de la rigueur, de l'organisation, de l'ouverture d'esprit et des capacités d'adaptation.
Connaissance des SI métiers nécessaire (Cinke, Eclide, �).

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte Encadrant sur le territoire de la zone Basse Terre. Le candidat
devra résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le titulaire de l'emploi assure des
fonctions strictement nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel
d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste
en situation de crise.

Lieu de travail Rivière-Sens GOURBEYRE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ACTION
IMMEDIATE

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09216.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS GRANDE TERRE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage une équipe, contribue à la professionnalisation des agents, organise
et contrôle les activités dans un souci permanent de performance. En tant que
Responsable de Groupe de MORNE A L'EAU - DESIRADE:

Il met en �uvre les actions nécessaires à l�optimisation de l�activité pour améliorer
l�efficience du groupe.
Il anime le groupe sur le métier et les indicateurs de performance. Il supervise la
réalisation du programme de maintenance.
Il est référent en matière de sécurité, il anime les REX (sécurité et incidents).
Il contribue à l'amélioration de la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la maîtrise des coûts.
Il participe à l�élaboration du plan de formation et pilote le suivi des heures
supplémentaires.
L'emploi pourra être sollicité pour des missions transverses sur l�Agence, le Service
et/ou l'unité. L'emploi devra contribuer à l'atteinte des objectifs de prévention, sécurité
et environnement de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'agent devra avoir :
- une très forte implication dans le domaine de la prévention sécurité en s'appuyant
sur l'exemplarité.
- des qualités de management de terrain éprouvées.
- un goût du travail en équipe et une culture du résultat personnel et collectif.
- des connaissances en matière d'exploitation des réseaux HTA et BT et / ou de
technique clientèle.
- de la rigueur, de l'organisation, de l'ouverture d'esprit et des capacités d'adaptation.
Connaissance des SI métiers nécessaire (Cinke, Eclide, �).

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte Encadrant sur le territoire de la zone Basse Terre. Le candidat
devra résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
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susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail MORNE A L'EAU MORNE A L'EAU 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ACTION
IMMEDIATE

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09205.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
ETAT MAJOR

Position E SUPPORT
Communication

GF  10.11 1 Chargé(e) De Communication H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de communication nationales et locales et du plan de
communication annuel de l�unité, l�emploi pilote des dossiers opérationnels internes
et externes et assure le suivi des affaires dans le respect du budget.
L�emploi est en interface avec les métiers dont il est l�interlocuteur pour préparer le
plan de communication annuel et piloter les actions de communication ponctuelles.

Intégré au sein de l�équipe communication, il contribue à la bonne information de
tous les collaborateurs de l�unité et à l�image de marque de l�Entreprise sur le
territoire.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�adaptation, qualités relationnelles et disponibilité sont indispensables à
l�exercice de l�emploi.
Expérience confirmée dans le domaine de la communication.

Lieu de travail Fort de France � Siège EDF � Pointe des Carrières
FORT DE FRANCE  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr
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Clément PELTIER
Téléphone : 0596 52 29 13 - 0696 22 56 94

Mail : clement.peltier@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09167.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Automatismes Site

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne des équipes
d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des matériels du site.
Principales activités et responsabilités :
A partir des objectifs qui lui sont fixés et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projet pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations et
coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement
des matériels du site et de répondre aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 mai 2021

Ref  21-09159.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
SECTION AUTOMATISMES 1/2

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager de Maintenance, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de
l'équipe en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en contrôlant le respect des
référentiels et des exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 mai 2021

Ref  21-09151.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
CLOTURE EXPERTISE FOURNISSEURS
CLOT EXP FOURNISSEURS RODEZ

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11.12 1 Correspondant Expertise Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité
financières interne et externe ainsi que du double référentiel de normes françaises et
IFRS (International Financial Reporting Standards ? normes d'information financière
internationales), l'emploi, sous l'animation du chef d'agence expertise :
- Intervient sur des dossiers à enjeux et transverses du processus fournisseurs et à
ce titre propose des améliorations dans les procédures, outils, modes opératoires de
votre domaine.
- Produit les analyses de variation de comptes (comptes de résultat et bilan)
- Assure un appui et accompagnement des équipes quant aux activités de clôture et
d'analyse d'opérations complexes
- Participe au Plan de Contrôle Interne du Processus et au Plan de Contrôle de
Méthodologie du PCIMCF des Unités en réalisant les contrôles confiés.
- Assure une Contribution aux briefs d'équipe et réunions d'agence
- Contribue activement à la vie du processus (sécurité - innovations - ateliers
collaboratifs, Comité Relations Clients ...)

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
ainsi que du système d'information et des outils bureautiques. L'emploi nécessite
rigueur et organisation afin de respecter les exigences de qualité et les échéances
communiquées par les Directions Financières d'Enedis et de GrDF.
Le titulaire doit également être capable de produire des analyses pertinentes et
argumentées.
Il devra en outre avoir des qualités relationnelles et une aptitude à l'animation.

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 : 2021-30973

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    CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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.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

Jean Pierre ROGER
Téléphone :

DECOTTIGNIES VALERIE
Téléphone : 03.21.07.52.38

Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09143.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
CLOTURE EXPERTISE FOURNISSEURS
CLOT EXP FOURNISSEURS ARRAS

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11.12 1 Correspondant Expertise Junior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité
financières interne et externe ainsi que du double référentiel de normes françaises et
IFRS (International Financial Reporting Standards ? normes d'information financière
internationales), l'emploi, sous l'animation du chef d'agence expertise :
- Intervient sur des dossiers à enjeux et transverses du processus fournisseurs et à
ce titre propose des améliorations dans les procédures, outils, modes opératoires de
votre domaine.
- Produit les analyses de variation de comptes (comptes de résultat et bilan)
- Assure un appui et accompagnement des équipes quant aux activités de clôture et
d'analyse d'opérations complexes
- Participe au Plan de Contrôle Interne du Processus et au Plan de Contrôle de
Méthodologie du PCIMCF des Unités en réalisant les contrôles confiés.
- Assure une Contribution aux briefs d'équipe et réunions d'agence
- Contribue activement à la vie du processus (sécurité - innovations - ateliers
collaboratifs, Comité Relations Clients ...)

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
ainsi que du système d'information et des outils bureautiques. L'emploi nécessite
rigueur et organisation afin de respecter les exigences de qualité et les échéances
communiquées par les Directions Financières d'Enedis et de GrDF.
Le titulaire doit également être capable de produire des analyses pertinentes et
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argumentées.
Il devra en outre avoir des qualités relationnelles et une aptitude à l'animation.

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 : 2021-30970

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11   R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis.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

Jean Pierre ROGER
Téléphone :

DECOTTIGNIES VALERIE
Téléphone : 03.21.07.52.38

Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09137.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 4 ET 5

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 1 Operateur (4/5) H/F

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des
installations et des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP0.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3X8). Equipe de travail
en RCTT 32 heures.
Toutefois des périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des
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missions au Pôle Méthodes du Service, ainsi que lors des arrêts de tranche. Poste
nécessitant une aptitude physique spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

28 mai 2021

Ref  21-09135.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 4 Operateur (2/3) H/F

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des
installations et des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP0.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3X8). Equipe de travail
en RCTT 32 heures.
Toutefois des périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des
missions au Pôle Méthodes du Service, ainsi que lors des arrêts de tranche. Poste
nécessitant une aptitude physique spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

28 mai 2021

Ref  21-07919.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob.)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Rob) 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
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

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 «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux services actifs

Ref  21-09120.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
PROJET BUGEY
Section Travaux
45551311B

Position F MECA CHAU ROB MAT
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

Mme Lechot 25 mai 2021
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Ref  21-09116.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
ELECTRICITE INTERVENTION

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  10.11 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du MPL, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de l'équipe en animant
et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et l'exhaustivité des
interventions en contrôlant le respect des référentiels et des exigences
règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Emilie SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 21

25 mai 2021

Ref  21-09113.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERI.
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION
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Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel de Management du site, des obligations réglementaires de
gestion de la documentation d�un site nucléaire, le titulaire du poste a pour missions
d�instruire et piloter certains dossiers stratégiques (archivage, optimisation des
Documentations Satellites, ...), d�effectuer des études lors de la mise en �uvre
d�instructions et d�affaires nationales ou locales sur le Site : il s�agit par exemple de
l�installation des VD, des Paliers Techniques Documentaires (PTD), de l�APE, etc,
d�effectuer la mise à jour des LDA et assurer un appui aux métiers, de contrôler les
documentations satellites en appliquant les règles permettant l�utilisation des
requêtes BI ou des recherches spécifiques aux documentations satellites, de piloter le
suivi, déclarer, modifier ou retirer l�effectivité d�un lot de documents, en appliquant
les règles définies par l�ILD et/ou les métiers, en s�appuyant sur un mode opératoire
(traitement par lot pour la pose par LNDS+ ou le retrait par LNDS- d�effectivité), en
respectant les dates de mises en place et en maitrisant le rapport de synthèse après
réalisation. Il conseille les métiers sur les contraintes réglementaires en matière
d�archivage en promouvant les avantages d�une bonne gestion des archives, en
s�appuyant sur le référentiel d�archivage et sur la cartographie documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel indispensable dans le cadre des relations interservices

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Victor DOS SANTOS
Téléphone : 03 82 51 76 92

Olivier MARCHIANO
Téléphone : 03 82 51 73 46

25 mai 2021

Ref  21-09112.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
RELSOC�COMP�ALTERNAN�RECO-REG (02023)

Position E
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SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Assistant Rh Principal / E H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission assurée par son service, le titulaire de l�emploi appui les
responsables des ressources humaines dans la mise en place et le suivi d�une
politique RH, dans le cadre des orientations prises au niveau national et local, afin de
contribuer à la performance de la Division.

Lieu de travail 140 avenue viton 13420 Marseille Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONY OLIVIER 25 mai 2021

Ref  21-09100.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Chaud) H/F

Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de sa spécialité, relevant de sa
responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d'une partie de l�affaire.
Il endosse pour sa spécialité (robinetterie ou chaudronnerie), la mission repère de
CM. Il porte une responsabilité d'animation et d'appui d'un groupe de chargés
d'affaires de sa spécialité. Il est d'une importance majeure dans l'efficience et la
réactivité de la maintenance au sein des projets.
A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié du RSP.
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 par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
Sa compétence technique reconnue lui permet d'identifier l'ensemble des attentes
des projets, de les analyser et de proposer des solutions métiers adaptée aux
besoins. Il représente ainsi un niveau d'agrégation à la maille d'une spécialité ou d'un
ensemble de chargés d'affaires avec un niveau technique important.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne expérience en Chaudronnerie.
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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.
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>

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 04 74 34 25 71

28 mai 2021

Ref  21-09099.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE METHODE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Méth Rob) H/F

Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de sa spécialité, relevant de sa
responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d'une partie de l�affaire.
Il endosse pour sa spécialité (robinetterie ou chaudronnerie), la mission repère de
CM.Il est d'une importance majeure dans l'efficience et la réactivité de la maintenance
au sein des projets.
A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié du RSP.
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 par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
Sa compétence technique reconnue lui permet d'identifier l'ensemble des attentes
des projets, de les analyser et de proposer des solutions métiers adaptée aux
besoins. Il représente ainsi un niveau d'agrégation à la maille d'une spécialité ou d'un
ensemble de chargés d'affaires avec un niveau technique important.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne expérience en Robinetterie.

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
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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
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE

immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

ROUQUETTE DAVID
Téléphone : 04 74 34 32 72

28 mai 2021

Ref  21-09098.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Rob) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de sa spécialité, relevant de sa
responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d'une partie de l�affaire.
Il endosse pour sa spécialité (robinetterie ou chaudronnerie), la mission repère de
CM. Il porte une responsabilité d'animation et d'appui d'un groupe de chargés
d'affaires de sa spécialité. Il est d'une importance majeure dans l'efficience et la
réactivité de la maintenance au sein des projets.
A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié du RSP.
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 par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
Sa compétence technique reconnue lui permet d'identifier l'ensemble des attentes
des projets, de les analyser et de proposer des solutions métiers adaptée aux
besoins. Il représente ainsi un niveau d'agrégation à la maille d'une spécialité ou d'un
ensemble de chargés d'affaires avec un niveau technique important.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne expérience en Robinetterie.

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.
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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>

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

BALIDAS GAETAN 28 mai 2021

Ref  21-05287.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, Storengy recherche
pour son équipe un(e) :

Responsable d'équipe Maintenance (F/H)

Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel d�Etrez (01), site industriel SEVESO
3, vous assurez le management d�une équipe de 10 techniciens et d�un
contremaitre de maintenance. Dans ce cadre, vos principales missions sont les
suivantes :

� Vous organisez les activités de votre équipe, animez les réunions, réalisez des
EAP, gérez l�administratif, le développement des compétences, la gestion des
formations, etc.
� Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
� Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe et la déclinaison des
messages managériaux
� Vous êtes l�interlocuteur privilégié de l�Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
� Vous assurez en lien avec votre équipe :
� Les interventions sur des équipements industriels très variés, budget moyen annuel
maintenance
� l�organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l�affectation des ressources
� le suivi et l�optimisation et la complétude des modes opératoire de maintenance
� la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO (SAP)
� l�organisation et la réalisation de la maintenance corrective
� le contrôle des interventions réalisées
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� la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
� le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l�efficacité de la maintenance préventive.
� Vous anticipez les évolutions par la GEDT, une veille technique et étant force de
proposition pour l�amélioration de la maintenance, de votre équipe et de
l�optimisation des installations.
� Vous vous assurez du bon respect des règles de sécurité au quotidien avec votre
équipe. D'être exemplaire sur le respect des référentiels et des mesures de
prévention lors des interventions et de réaliser les visites managériales de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une
expérience professionnelle reconnue dans le management d�équipe. Vous disposez
de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Vous avez des qualités d�organisation, d�autonomie, et de rigueur.

Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, �).

Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site en tant que
premier intervenant sur des situations d�urgence ou dans le cadre de premier
diagnostic des installations en dehors des heures ouvrées.
Ceci impose, pendant la période d�astreinte, de résider dans une zone d�habilitation
définie permettant un temps d�intervention limité

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 888 route des Loyons
Baisse de la Vallée
01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Mickaël GUILLOT
Téléphone : 04 74 25 69 58

Mail : mickael.guillot@storengy.com

Florian BALLIVET
Téléphone : 04 74 25 69 34

Fax : florian.ballivet@storengy.com

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -
-
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Ref  21-09078.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT

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 Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous intégrerez l'équipe
pilotage de l'activité élagage de la DR, en tant qu'appui opérationnel et technique.
Vous travaillerez en binôme avec l'appui performance et gestion des prestations.
Vous serez rattaché hiérarchiquement et rapporterez en conséquence au pilote
élagage de la DR.

Le poste se composera à environ 80-90 % du temps à des tâches d'évaluations et
d'analyses de la performance opérationnelle de l'activité élagage HTA, et 10-20% à
des tâches en appui technique sur le terrain auprès des hyperviseurs des CPA.

Vous maitriserez le prescrit lié à l'activité élagage.

Dans le respect des objectifs fixés par la DR sur l'élagage HTA, vous vous
concentrerez sur :

La construction du programme annuel en tenant compte des objectifs, des priorités et
des contraintes.
L'élaboration et le suivi de la bonne mise en oeuvre du planning centralisé intégrant
par départ du programme élagage, les interventions sous coupure et dans le
voisinage. A ce titre, vous serez le garant des reportings hebdomadaires et mensuels
sur l'état d'avancement du programme dans le cadre de la mise à jour du tableau de
bord.
L'analyse de la performance opérationnelle :
Evaluation de la qualité des inventaires,
Identification et analyse des dérives et/ou dysfonctionnements dans le process de
mise en oeuvre des chantiers (de la visite de préparation par le prestataire à la
réception des travaux),
Suivi et analyse des chantiers chutés,
Organisation et orientation (ainsi que les commandes/réceptions) des contrôles des
chantiers en fonction des résultats des contrôles réalisés dont il assurera la synthèse,
Collecte des éléments et la synthèse des réclamations clients,
Suivi et analyse des résultats élagage sur la QF (RR),
Suivi du plan d'actions correctives défini à l'issue des dérives et dysfonctionnements
constatés,
Identification et déploiement des bonnes pratiques,

Profil professionnel
Recherché

Vous assurerez l'ensemble des reportings mensuels en lien avec les tâches décrites
ci-dessus dans le cadre de la préparation des revues.

Vous assurerez la saisie des données dans la GMAOR à des fins de reporting pour le
National.
A court terme, vous devrez maitriser les outils SI e-élagage, Mapwood pour en
prendre l'administration en cas de nécessité. Vous assurerez le support technique de
ses SI auprès des hyperviseurs des CPA.
La maitrise des outils informatiques bureautiques ainsi qu'une aisance dans

467



l'utilisation des SI SAP/PGI sera nécessaire.

En période d'absences (congés,...) vous serez amenés à réaliser des tâches
initialement affectées à l'appui performance et gestion des prestations (ex.
commandes ? réceptions,...). Une connaissance de la gestion des travaux de
maintenance ainsi qu'une aptitude au management transverse seraient souhaitées.
A la fois autonome et sensible au travail en équipe, fédérateur, pugnace, exigeant,
rigoureux, fiable et avec un bon sens du relationnel, vous avez le souci du résultat
final à atteindre.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30941

L'emploi 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 VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

MULLEM PATRICK
Téléphone : 07.62.57.11.65

Mail : patrick.mullem@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09077.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Base Opérationnelle de Narbonne fait partie intégrante de l'Agence Intervention
Aude, elle est composée de 40 Techniciens d'Intervention Polyvalents et Techniciens
Électricité chargés de réaliser les activités technique clientèle et d'exploitation des
réseaux HTA/BT dans la partie Est du département (zones littorales, urbaines et
rurales).
En tant que Responsable de Groupe, avec l'appui des Responsables d'Équipe et
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Responsables Techniques, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des de préparateurs et de techniciens polyvalents de la Base Opérationnelle.
Vous travaillez par ailleurs en étroite collaboration avec l'Adjoint au Chef d'Agence et
Chef de Base Opérationnelle de Narbonne.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence et serez garant de l'établissement des contrat de production de
la Base Opérationnelle de Narbonne.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, développement de la PDV/RP,
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.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-31009

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06.43.69.55.58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09074.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'emploi assure le management de l'équipe fond de plan /acquisitions aériennes
composée d'une dizaine de collaborateurs.

Le/La futur responsable de groupe sera intégré dans un collectif managérial de cinq
encadrants (Chef d'agence, Adjointe, Responsable de groupe, Appui métier senior).
Solidarité, transparence, écoute, dialogue, respect, partage sont nos valeurs
communes de travail auxquelles nous attachons beaucoup d'importance.

Nous saurons apprécier à sa juste valeur votre esprit d'équipe et votre goût pour
relever les challenge.

Si vous vous retrouvez dans cette description, qu'en plus vous êtes généralement de
bonne humeur le lundi matin alors postulez!

Profil professionnel
Recherché

Savoir être, bienveillance, autonomie, responsabilisation, capacités managériales
confirmées ou en devenir, prise de hauteur et de recul, esprit d'équipe, prêt à
s'insérer dans un collectif managérial innovant et qui prend du plaisir à travailler
ensemble.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2020-15199

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (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

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

CHANCOMMUNAL GUILLAUME
Téléphone : 02.47.48.50.91

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-09333.01 Date de première publication : 12 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 (623302)
AGENCE CENTRE OUEST (62330204)

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Appui Metier 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.
Appui métier de l'agence Centre Ouest, vous contribuez à garantir la qualité de la
production de l'Agence, l�amélioration des processus et la professionnalisation des
salariés.
Vos missions ?
* EXPERTISE METIER : garant de la bonne application de la doctrine par les
équipes, interlocuteur privilégiée des équipes Ingénierie et appui métier aux équipes
(appui doctrine, procédure et suivi/traitement des dossiers les plus complexes)
* PROFESSIONNALISATION : montée en compétences,
accompagnements métier, rédaction des modes opératoires
* CONTROLE ET AMELIORATION CONTINUE : contrôles qualité,contrôle et
signature des contrats, optimisation des processus,audits pédagogiques et audit
annuel des CAC.
- APPUI DU MANAGER en participant à l�évaluation des compétences métier des
salariés.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
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Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous pouvez être amené à
participer à des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.
Enfin, vous êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ?
Vous avez le sens des enjeux et de l'autonomie pour effectuer avec excellence vos
missions ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec les producteurs, l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires
dans la réalisation de vos missions ?
Vous aimez le travail en équipe et relever les challenges ?
Vous avez l�envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique en faisant preuve d�initiatives ?
Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie
Votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier en création et de nouvelles
énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables, pédagogiques et relationnelles ?
Vous êtes motivé par une expérience d�animation métier ?
Alors 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

26 mai 2021

Ref  21-09330.01 Date de première publication : 12 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 (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Appui Metier 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
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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.
Appui métier de l'agence Sud Ouest, vous contribuez à garantir la qualité de la
production de l'Agence, l�amélioration des processus et la professionnalisation des
salariés.
Vos missions ?
* EXPERTISE METIER : garant de la bonne application de la doctrine par les
équipes, interlocuteur privilégiée des équipes
Ingénierie et appui métier aux équipes (appui doctrine, procédure et suivi/traitement
des dossiers les plus complexes)
* PROFESSIONNALISATION : montée en compétences,
accompagnements métier, rédaction des modes opératoires
* CONTROLE ET AMELIORATION CONTINUE : contrôles qualité,contrôle et
signature des contrats, optimisation des processus,audits pédagogiques et audit
annuel des CAC.
- APPUI DU MANAGER en participant à l�évaluation des compétences métier des
salariés.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous pouvez être amené à
participer à des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.
Enfin, vous êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ?
Vous avez le sens des enjeux et de l'autonomie pour effectuer avec excellence vos
missions ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec les producteurs, l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires
dans la réalisation de vos missions ?
Vous aimez le travail en équipe et relever les challenges ?
Vous avez l�envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique en faisant preuve d�initiatives ?
Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie
Votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier en création et de nouvelles
énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables, pédagogiques et relationnelles ?
Vous êtes motivé par une expérience d�animation métier ?
Alors rejoignez notre équipe,ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons ,au collectif solidaire et aux challenges ?

Lieu de travail 5 rue Claude Marie PERROUD
31 100 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

26 mai 2021
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Ref  21-04747.03 Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI POLE INDUSTRIEL PF

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Appui Achat Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de du Pôle politique industrielle de la direction régionale Bretagne, l'emploi
assure la mission de gestionnaire de contrat de prestations et d'évaluateur.

Il supervise la bonne exécution des contrats dont il a la charge, réalise les revues de
contrat et prépare leur renouvellement avec les donneurs d'ordre.

Il répond aux questions des utilisateurs et des fournisseurs, informe son management
des difficultés qu'il rencontre. Il est force de proposition et se concerte avec
l'ensemble des acteurs pour apporter la réponse la mieux adaptée à la situation
rencontrée.

Il contribue à l'évaluation des prestations sous traitées.

Il est mobilisé en cas de crise climatique.

Profil professionnel
Recherché

Référentiel achat : (CCTP, CGA, CPA, séries de prix, PRDE-G.1.6-01)

Logiciels : PGI, OSR, IEP, ePlan, eTravaux, eElagage, Oasice, suite bureautique, etc

Référentiel métier : expertise études, construction des réseaux et conditions
d'exécution des travaux, élagage, cartographie, une compétence dans le domaine
des colonnes montantes serait appréciée.

Savoir faire : qualité rédactionnelle et d'élocution, pilotage, reporting, conduite de
réunion.

Savoir être : autonomie, curiosité, rigueur, collaboration, dialogue avec l'externe,
exemplarité, impartialité, engagement.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AI pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.

La localisation de l'emploi est sur Vannes. De très nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire de la Bretagne.

L'emploi est tenu de respecter les principes d'engagements définis dans le code de
bonne conduite d'Enedis et le code de déontologie d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-26936

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 RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Perra Jean Michel
Téléphone : 06.74.38.12.96

Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

PERRA JEAN-MICHEL
Téléphone : 06.74.38.12.96

Mail : jean-michel.perra@enedis.fr

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09317.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION EXPLOITATION (EN QUART)

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11 1 Délégué  Sécurité Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est un appui management au Chef Exploitation, principalement auprès des
agents de terrain. A ce titre, il organise les présences de J des TE et HMTCC de
l�équipe et les activités à réaliser. Il est référent des pratiques de fiabilisation pour les
personnels de terrain. Il assure une présence terrain de proximité. Il établit les
renouvellements d�habilitation des agents de terrain (observation en situation de
travail, guide de renouvellement, supervision des gestes rares�).
Il est le chargé de consignation référent de l�équipe. A ce titre, il réalise les arrêts de
tranche des 2 tranches en tant que chargé de consignation. Il appuie le chargé de
consignation de l�autre tranche dans la délivrance des mises sous régimes jugées
complexes. Il contrôle la qualité des consignations réalisées au sein de l�équipe
tranche en marche, lorsqu�il n�y a pas de tranche en arrêt.
Il est Chef des Secours. A ce titre, il entraîne l�équipe aux situations de type PSIP et
anime la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert aux personnels des service de conduite ayant une forte
expérience du domaine consignation.

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.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/ LOIRE
BP11 18240 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

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

26 mai 2021

Ref  21-09308.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION RH
SERVICES MEDICAUX - 627209
CABINETS MEDICAUX - 62720902

Position E SUPPORT
Médico Social

GF  11 1 Infirmier Référent H/F

Description de l'emploi L�infirmier référent dispose de missions complémentaires au métier d'infirmier
(pilotage et participation à des groupes de travail, conception et portage d�actions
d�information,...) De par son rôle de référent, l�emploi assure la gestion de l�accueil
technico-administratif et accompagne l'arrivée d'infirmiers prestataires (en particulier
sur les spécificités IEG).

Il prodigue des conseils de prévention, conçoit et porte des actions de formation et
d�information, rédige les comptes rendus de ses actions et rend compte au médecin
du travail. Il participe à la mise à jour du curriculum laboris des salariés en fonction
des risques professionnels liés aux postes de travail, en lien avec les fiches de poste
qu�il contribue à définir et à renseigner en lien avec le médecin du travail. Il participe
à l�identification, l�évaluation et la prévention des risques professionnels. Il
recherche les liens entre l�environnement professionnel et la demande de soins, et
restitue des conclusions au médecin du travail. Il veille à l�actualisation des
protocoles en cours dans le service (protocole d�urgence, guide infirmier du service,
autres protocole à écrire, �).

Il réalise si besoin des bilans métrologiques sur les postes de travail, participe au
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recueil et à la restitution des données constitutives d�indicateurs de santé et
intervient comme référent auprès d�un collectif professionnel sur les thèmes attendus
(SI Medisis, qualité, métrologie, urgences, données épidémiologiques, �).

Il analyse des situations d�exposition professionnelles spécifiques et en assure la
traçabilité et le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché est celui d'un infirmier référent qui réalisera en plus des missions
d'un infirmier de santé au travail, les missions suivantes de référent (liste non
exhaustive) :
-Appuyer, conseiller et participer à la formation des secouristes. Informer, sensibiliser
et former les salariés sur les risques pour la santé au travail et collaboration aux
actions de prévention pluridisciplinaires inscrites dans le plan d�activité défini dans
les commissions médicales de santé au travail.
-Conseiller les salariés en matière de prévention des risques professionnels et de
santé publique dans le cadre de la mission de soins.
-Réalisation d'actes thérapeutiques dans le cadre de la réglementation et des
délégations écrites. Réalisation des Visites d'informations et de Prévention.
-Réaliser des activités médico-administratives, assurer l�accueil physique et
téléphonique dans le service, l�orientation médicale et la gestion des prises de
rendez-vous.
-Assurer la tenue des registres et les obligations administratives (gère la tenue et le
suivi des dossiers médicaux ainsi que leur archivage
-Réaliser des statistiques et tableaux de bord de suivi,
-Participer à la construction des rapports annuels d�activité de l�équipe médicale en
assurant le reporting et le suivi de ses activités.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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).

Cyrielle PERMANNE
Téléphone : 0626557509

Fax : cyrielle.permanne@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09300.01 Date de première publication : 12 mai 2021

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
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AGNRC SO
EM AGNRC

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) ou service clients
est en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers,internet ...) des
clients particuliers de GRDF sur la Région Sud-Ouest. Elle réalise de façon de plus en
plus prépondérante des activités commerciales en vue de la conquête et de la
fidélisation des clients.
La principale activité du poste est de contribuer à la professionnalisation individuelle
et collective des conseillers en vue de leur meilleure efficacité possible dans la vente,
la relation clientèle et la satisfaction clients.
A ce titre, le candidat a développé sa capacité d'écoute et d'analyse. Les entretiens
de coaching sont construits de manière à impliquer le « coaché » dans sa
progression.
Il devra apprécier la souplesse et l'autonomie liées au métier tout en ayant en tête le
cadre notifié par le national. En effet, il/elle réalise régulièrement la construction
d'ateliers/formations de travail qui découlent de son analyse sur les besoins identifiés
au fil des coachings. Il doit être à l'aise sur ce type d'activité. Il/elle aura également en
charge la formation et l'accompagnement des nouveaux arrivants.
L�emploi sera en charge plus spécifiquement de l�accompagnement des équipes de
Dax et de Toulouse.
Des déplacements hebdomadaires seront à prévoir.
Il/elle sera amené à partager régulièrement avec le management en place afin
d'accompagner la professionnalisation des conseillers clientèle.
Le candidat travaillera en cohérence avec l�équipe managériale afin de mettre en
�uvre le plan de professionnalisation de l'Agence. Le candidat pourra être amené à
conduire des actions transverses à la demande du chef d�agence auquel l�emploi
est rattaché.

Profil professionnel
Recherché

Fiabilité
Curiosité
Ouverture d�esprit
Adaptabilité notamment au contexte mouvant rapidement et générant de la confiance.
Le candidat devra être à l'aise avec les outils informatiques, notamment ceux liés à
l'activité clientèle et commerciale.
Une expérience probante de la vente ou de la relation commerciale ou clientèle est
requise.

Compléments
d'information

Les compétences et les qualités essentielles sont :
Le sens de la pédagogie, pour transmettre efficacement
La curiosité au travers d�analyses pour améliorer nos processus
La confiance et la bienveillance pour travailler dans une dynamique de progrès
La créativité pour faire vivre l�accompagnement du collectif
Poste pouvant être basé à Toulouse ou Dax
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Poste pouvant être basé à Toulouse ou Dax.
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 :
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https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16   R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Harrold GARRIVET
Téléphone :  06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

Frédéric POUCHOU
Téléphone :  07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09299.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle AIS de Rennes avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance et le
dépannage postes sources, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles en
vigueur et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C1-C4 et P1-4,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités, ACR, BRIPS, MOADPS, AI, RTE, etc.),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités Spécialisées (CPA-S) de l'Agence Interventions
Spécialisées.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

479



sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous participerez à une astreinte d'encadrement (permanence AIS).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et des activités
technique clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 : 2021-31079

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 02.99.03.56.05

Fax : 06.48.40.16.83
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

27 mai 2021

Ref  21-07077.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
BEX-PF
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Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l�écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle Bureau Exploitation (BEX) Auvergne se situe au sein de l'Agence Conduite
Exploitation (ACE) située à Clermont-Ferrand.
L'emploi a en charge le pilotage opérationnel et managérial du pôle BEX actuel,
constitué de 21 agents compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de
confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d�ENEDIS avec la
création prochaine de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès Réseau et de
Dépannage (ASGARD), centralisation de 2 activités: gestion des accès (GDA) et
gestion des dépannages réseau (GDD).
Cette nouvelle agence créee notamment pour repenser le pilotage des dépannages
sur la DR Auvergne en s'appuyant sur l'utilisation des "smart grids" demandera une
collaboration et un engagement constant de votre part. Selon vos qualités et votre
expérience, vous serez en appui du chef de projet pour la création d'ASGARD.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l�ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l�Intelligence Collective des
équipes.
L�emploi est placé sous la responsabilité du Chef d�Agence et de son adjoint.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie indispensable. Ce poste requiert, outre les
compétences techniques du métier, des capacités d'analyse et de synthèse. Une
forte
implication en matière de prévention ainsi qu�une implication pour faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Notre région est souvent exposée aux intempéries. Lors d�événements climatiques,
vous serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l�organisation
des
dépannages.

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement de permanence au périmètre de l�Agence de
Conduite et d�exploitation
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).

Ref MyHR : 2021-27768
L'emploi 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 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DUBERTRAND DENIS
Téléphone : 06.69.33.39.39

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-09269.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
AIL Marseille

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�affaires Immobilier Et Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein de la Direction de l�Immobilier et de la Logistique (DIL), l�emploi est rattaché au Chef
de l�Agence.
Il a en charge un parc de logements destinés aux salariés de la Direction Maintenance et décline
sur son périmètre la mise en �uvre opérationnelle de la politique logement de RTE. Il en assure
la gestion locative (rédaction des contrats de mise à disposition, facturation des loyers et des
charges, règlement des pécules de fin d�occupation), le suivi de l�occupation (entrées, sorties,
dimensionnement du parc en fonction des besoins) et le pilotage des états des lieux confiés à un
prestataire externe.
Il utilise un outil informatique dédié (ABITA).Il gère un budget annuel  destiné à la réalisation de
travaux (réhabilitations, mises en conformité,�). Il est amené à rédiger des Cahiers des Charges
en tant que prescripteur pour consulter des entreprises en charge de la réalisation de ces
travaux.
Dans son rôle de Maître d�Ouvrage, il contribue également à l�établissement du programme
pluriannuel de travaux courants (réhabilitations et démolitions à prévoir). Enfin, il crée des
commandes, des bons à payer et des bons de réception.
L�activité liée à cet emploi nécessite des déplacements en région.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience d�au moins 5 ans dans le domaine immobilier et/ou dans le pilotage de travaux,
� Des compétences et une appétence pour les activités du domaine technique,
� Parfaite maîtrise des outils bureautiques (informatique, gestion et comptabilité (GCP)),
� Connaissances générales de base des métiers de l�immobilier,
� Notions juridiques,
� Gestion administrative et comptable des commandes,
� Maîtrise des processus achat,
� autonomie, dynamisme, prise d�initiative et disponibilité,
� le sens du relationnel, diplomatie et écoute,
� le sens des responsabilités, un esprit d�analyse et de synthèse,
� de la rigueur et le respect des échéances,
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� des capacités d�anticipation, de réactivité

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=2140015&NoLangue=1

Yves CENTOGAMBE
Téléphone : 06 61 55 79 21

Mail : yves.centogambe@rte-france.com

26 mai 2021

Ref  21-09268.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle INTERVENTION

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. 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. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SEM.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 76%"

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL. "
Taux d'activité de 76%

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09246.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Régionale d'Exploitation, vous managez une
équipe de RIP-CDC implanté sur plusieurs sites de la Direction Régionale. Ce groupe
traite des dossiers des dossiers CAPEX D, A ainsi que des dossiers de raccordement
nécessitant une préparation de chantier et/ou consignation d'ouvrage.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- Affectation, pesage et suivi de l'avancement des préparations de chantier et
consignations confiées à l'équipe.

- Programmation des activités de préparation et de consignation des agents du Pool.

- Réalisation de revues aux interfaces (ingénierie, AI, domaine) permettant de fournir
un reporting des chantiers confiés.

- Réalisation de revues de portefeuille des RIP-CDC et animations métiers.
-Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.
Doté d'une fibre de transmission du savoir et d'une expérience managériale
confirmée, vous serez amené à :
- Piloter la montée en compétence de votre groupe par le biais de la PST
- Contribuer à l'amélioration continue : Conduite de groupes de travail aux interfaces
où vous serez force de proposition dans le cadre de l'évolution des procédures
interne.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une solide expérience managériale, vous possédez une bonne vision des
activités proposées.

Doté d'un bon relationnel vous aimez le travail en équipe et tout en sachant mener les
missions qui vous sont confiées de manière autonome.

Force de proposition, vous savez encadrer au quotidien une équipe d'agent. Vous
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êtes exigent, rigoureux et surtout vous faites de la sécurité votre priorité....

Vous avez le sens des responsabilités, faites preuve de réactivité et disponibilité pour
répondre aux différentes sollicitations.

Une bonne connaissance des outils informatiques (CINKE, SEQUOIA, SIG,
CARAIBE, IEP, ...) et des procédures métiers sont indispensables à la réalisation de
vos activités.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements fréquents sont à envisager à la
maille de la DR.

Compléments
d'information

MyHR 2021-26691
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER   RODEZ ( 12000 )  
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

CHEVRIER Clément
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09243.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement
essentiellement dans le domaine de la liaison aérienne, depuis la décision d�ouverture jusqu�au
retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de
travaux, bilan.  
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
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la dimension réglementaire.
Activités :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet,
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 pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
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.

Profil professionnel
Recherché

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 oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
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

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.

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=2139944&NoLangue=1

Sylvain MUYARD
Téléphone : 02 40 67 30 49

26 mai 2021

Ref  21-09211.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12 1 Chef De Pole H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage le pôle « BEX CTA » au sein de l�Agence Hypervision.

Le pôle BEX � CTA assure des missions en lien avec la sécurité et satisfaction
clientèle :
- Il assure la sécurité des accès au réseau à travers le Bureau d�Exploitation.
- Il accueille les demandes de dépannages et saisit les demandes d�interventions.
- Il traite les réclamations lié à la qualité de fourniture et à la sécurité.
- Il répond aux DT-DICT.
- Il gère les sinistres et dommages aux ouvrages.

Le chef de pôle manage son équipe en veillant à l�atteinte des objectifs.
Il participe aux décisions de l�Agence concernant son domaine d�activité.
Il assiste le Chef d�Agence dans le management des équipes et peut être amené à le
remplacer en cas d�absence.
Il assure le développement des compétences des salariés de son équipe, encourage
l�initiative, l�innovation et la responsabilité, dans un souci permanent de performance
métier et financière.

Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, autonomie, capacité d'analyse et de synthèse, disponibilité et
motivation sont vos qualités premières.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Expérience managériale réussie.
- Maîtrise d'Excel (formules, TCD).
- Conduite du changement.
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans l�exploitation des réseaux et/ou dans la relation clientèle et le
traitement des réclamations.
- Connaissance des outils SI métier (euclide, cinke, sequoia, �).

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( 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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09166.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PF
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Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les autres adjoints, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions de l'AI Paris Est.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 46% à 81% 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 : 2021-30346

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 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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

Rey Régis
Téléphone : 06 63 21 54 13
Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09129.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
DIESE
Pôle Économie des Réseaux

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO4

Au sein de la Direction Économie du Système Électrique, le Pôle Économie des Réseaux :
� met en �uvre des analyses prospectives notamment sur la façon dont sera adapté le réseau
électrique à moyen ou long-terme (pour le SDDR ou le BP 50) et identifie les principaux impacts
des différents phénomènes de la transition énergétique sur les réseaux
� élabore les principes technico-économiques (historiquement �Doctrine de développement�)
qui fondent le développement, l�adaptation ou le renouvellement du réseau électrique, et ce, en
tenant compte des transitions engagées des mondes énergétiques et numériques, des nouvelles
opportunités de flexibilités du réseau, et en cohérence avec les orientations stratégiques de
l�entreprise
� pilote opérationnellement les S3REnR, en accompagnant les processus de révision,
d�adaptation et de mise en �uvre des schémas, en transversalité avec les différents métiers des
fonctions centrales, en animation des services régionaux et en interaction avec les parties
prenantes externes
� fournit une expertise sur l�ensemble de la chaîne de décision : il accompagne et challenge les
études décisionnelles (SED ou SEDRE) et capitalise le retour d�expérience métier pour faire
évoluer la doctrine en cohérence avec les autres entités impliquées dans les méthodes, outils et
études de réseau (notamment à D/I : DOM, SEDRE, SED et à PES : R&D, GA2025, SE2025 �).

L�édition 2019 du SDDR constitue la feuille de route industrielle pour le réseau de transport à
l�horizon 2035. Ses orientations résultent systématiquement d�une recherche d�optimisation
technico-économique, de manière à ce que le réseau accompagne la transition énergétique et
assure une qualité de service satisfaisante au meilleur coût pour la collectivité. Les objectifs du
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SDDR doivent désormais être déclinés opérationnellement, en s�appuyant sur une doctrine
technico-économique qui fixe des principes et méthodes de dimensionnement du réseau alignés
sur cette recherche d�optimisation et au contexte de la transition énergétique

Profil professionnel
Recherché

Dans ce contexte, le(la) chargé(e) d�études / projets contribuera au domaine d�activités «
dimensionnement optimal du réseau » au sein desquels ses travaux s�articuleront notamment
autour :
- de l�intégration des flexibilités offertes par les acteurs de marché dans le dimensionnement du
réseau. La feuille de route élaborée et engagée sur cette thématique en 2020 doit être déclinée,
à travers le lancement d�appels d�offres flexibilités et l�intégration dans la doctrine des solution
flexibles tierces ;
- de l�élaboration d�une doctrine pour le choix des stratégies de raccordements des parcs
éoliens en mer, fondée sur l�analyse intégrée de critères économiques, environnementaux et
sociétaux
- de l�arbitrage entre écrêtements EnR et développement du réseau. Le principe de
dimensionnement optimal décrit dans le SDDR a été validé par la CRE en 2020, et les travaux
doivent être poursuivi sur les conditions de sa mise en �uvre et sur sa sensibilité aux
modifications d�hypothèses.
- du rapprochement des visions exploitation et développement afin de rendre plus robustes et
cohérentes les décisions qui sont prises au fur et à mesure des échéances en amont du temps
réel, et ainsi favoriser une exploitabilité optimale du réseau ;
- de la justification économique des politiques de gestion d�actif (recherche de stratégies et de
solutions optimales du point de vue de la collectivité sur le cycle de vie des actifs, fondée sur la
gestion des risques).

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE
- Bonne connaissance de l�économie des systèmes électriques et des réseaux
- Bonne capacité de structuration, de modélisation et d�analyse
- Autonomie, organisation, rigueur, sens du résultat et du respect des délais
- Capacités rédactionnelles et de présentation à l�oral

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=2139804&NoLangue=1

Benjamin GUEDOU
Téléphone : 01 41 02 23 31

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 01 79 24 81 10

25 mai 2021

Ref  21-09126.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune de BELLEVILLE -
Etat Major 30527405M

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Agent Bureau Technique Principal H/F
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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.
Le titulaire de l�emploi  travaille en subsidiarité avec les agents de décompte et
administratif.

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
- Connaissance et compréhension des éléments fondamentaux présents dans les
pièces techniques

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
- Etre proactif : proposer des améliorations et les mettre en �uvre

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE
BP.8 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 juin 2021

Ref  21-09119.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 1
6222 25 04 B

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  11 1 Chef De Projet Travaux Dir Se H/F
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Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Sud Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.   

Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.

Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :

* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d'�uvre en phase conception                             
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique                              
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et  délais

Pilote les études amont                  
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires

* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance   
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue

* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA

* Pilotage des interfaces :
Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national

* Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse (par exemple :
pilotage du processus qualité ou environnement pour le département ; correspondant
Achats d�unité..), et/ou être désigné comme référent sur certains sujets métiers.

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1

Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Durée de mandat : 4 ans

Lieu de travail 106 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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PONCET Pierre-Rodolphe
Téléphone : 04.91.84.16.20

Fax : pierre-rodolphe-p.poncet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09104.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Réseaux H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L'emploi conduit pour les entités du centre, les actions du suivi du comportement du réseau et
vérifie la qualité des données patrimoniales.
Il concourt à la performance dans le domaine patrimoine et environnement/tiers.

- Il supervise la production relative au suivi des plans et du SI patrimonial produits dans le cadre
des projets D&I.

- Il est l�interlocuteur privilégié de D&I pour le suivi avant mise en conduite et pour la levée des
réserves suite à Mise En Conduite.

- Il contrôle les contributions de son entité dans le domaine comportement du réseau : suivi de la
production de l�analyse du REX évènementiel et production des études RSE.

- Il coordonne des contributions de son entité dans le domaine environnement/ tiers avec les
appuis en Groupe Maintenance Réseau.

- Il anime et contrôle la mise en �uvre des partenariats institutionnels communs à plusieurs GMR
et complète le SI associé.

- Il est l�interlocuteur du centre maintenance dans le cadre de l�instruction des dossiers GPSE.

Profil professionnel
Recherché

Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Des compétences en Contrôle Commande sont souhaitées

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail EUROPARC DE PICHAURY - BAT. D4 - 1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444
13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139746&NoLangue=1
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LHERITIER Christine
Téléphone : 06 98 60 40 62

Mail : christine.lheritier@rte-france.com

25 mai 2021

Ref  21-09096.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique (src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'ingénieur
chaudronnerie robinetterie est responsable de l'atteinte des résultats du pôle pour les
missions qui lui sont confiées. En appui au MPL, il contribue par son haut degré
d'expertise technique  à la déclinaison des politiques maintenance. Il pilote
techniquement des affaires complexes comme les task force et aléas. Dans le cadre
des projets il a assure des missions d'ensemblier pour le compte du service.
Il participe à la professionnalisation des agents qui constituent le pôle méthode en
rappelant les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un
questionnement régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités, et
est en appui aux MPLs pour le traitements des aléas techniques.
Par sa connaissance approfondie du domaine, il apporte aux métiers contributeurs le
recul nécessaire pour une bonne maîtrise des référentiels, et de leur application.
Poste à forte composante technique, l'Ingénieur maintenance est le référent
technique du service dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet
d'identifier l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des
solutions métiers adaptée aux besoins.

Compléments
d'information

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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>
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action
immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone :

ROUQUETTE DAVID 28 mai 2021

Ref  21-09088.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie NANCY
Service Postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

L'emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d'engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d'ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.

Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines HT postes ou contrôle commande seront appréciées.

Le candidat devra posséder de réelles qualités en planification et reporting, ainsi qu'une très
bonne capacité d'organisation afin de gérer des contributions à plusieurs projets, simultanément
et à des stades différents.

Lieu de travail Centre D&I NANCY
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=2136950&NoLangue=1

VINTACHE Philippe
Téléphone : 03 83 92 22 24

Mail : philippe.vintache@rte-france.com

PENNEC Bruno
Téléphone : 03 83 92 22 22

Mail : bruno.pennec@rte-france.com

25 mai 2021

Ref  21-09087.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED FIXE
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Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Occitanie Méditerranée, l'emploi, en collaboration
avec le Chef d'Agence, organise, anime, pilote et contrôle les activités des Chargés
d'Affaires de l�Agence.L'emploi manage les activités des Chargés d'Affaires dans le
domaine du développement et de la transition écologique ainsi que dans le domaine
de l�adaptation et modernisation des ouvrages. Il apporte également une assistance
à maîtrise d�ouvrage dans ces domaines.Il anime les revues de portefeuille afin de
garantir le respect des délais et des coûts ainsi que la satisfaction des clients et la
qualité des bases de données patrimoniales. Il est force de proposition pour améliorer
le suivi et la lisibilité donnée aux parties prenantes. Ouvert sur les autres entités
internes, il veille à la fluidité des échanges avec les interfaces.Il est également en
relation avec des intervenants externes : prestataires, collectivités locales ou leurs
représentants � relations à établir dans un esprit positif bénéfique aux projets de notre
entreprise.
La sécurité au sens large, la conformité des ouvrages construits et l'optimisation des
sommes investies en respectant les coûts unitaires sont des axes prioritaires. Il aura
aussi la validation de commandes et/ou des validation de paiement en s�assurant de
la bonne utilisation des séries de prix et des travaux réalisés.
L'emploi peut être amené à avoir des missions transverses au sein de l'Agence et la
Direction Réseaux Sud-Ouest.Intégré à l�équipe d�encadrement de l�Agence,
l'emploi est acteur de la dynamique managériale et de son alignement partagé. Il
propose des axes et les porte afin d�être soutien et porteur d�idées ou d�innovations
auprès des Chargés d�Affaires. Il contribue à l'atteinte des objectifs afin de permettre
la maîtrise de la performance technique et économique de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Il réalise les Entretiens Annuels d'Appréciations des Chargés d'Affaires et participe à
l'évaluation des prestations de nos fournisseurs.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites décentralisés. Des
qualités managériales ou en capacité de se les approprier rapidement sont requises.
Capacités relationnelles, rédactionnelles et d�esprit d�équipe. Une bonne
organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute et
d�expression sont nécessaires.
Une bonne connaissance des outils informatiques est utile (Word, Excel, SIROCCO et
Travodoc, et en particulier Rapsodie et AEDG).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.
Facilité de pilotage et culture du résultat attendues. Forte envie de s�engager
personnellement dans un projet d�agence.
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.
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Lieu de travail 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Alexis NEVEUX
Téléphone :  06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09082.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Raccordement Grand Public < 36kva de la Direction régionale
Centre Val de Loire, vous gérez le pôle MOAR C5. Directement rattaché au chef
d'agence vous faites partie, avec les 2 autres chefs de pôles, de l'équipe
d'encadrement de l'agence et vous prenez part aux décisions inhérentes à son
fonctionnement et à son organisation.

En adéquation avec les ambitions du PIH et la division par deux des délais de
raccordement vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et à la mise en place des projets du pôle élaborés par les
collaborateurs.

Vos missions au sein du pôle, consistent à :

- Garantir la prévention sécurité des collaborateurs et des prestataires en toute
transparence.
- Accompagner, dans une dynamique managériale collaborative, les équipes de votre
pôle.
- Animer le pôle pour permettre à chaque collaborateur de s'épanouir et délivrer la
meilleure performance individuelle et collective possible.
- Piloter avec vos managers de proximité les flux de commandes et des réceptions,
conformément aux engagements financiers.
- Poursuivre les actions pour la réduction des délais et de l'amélioration de la
satisfaction de nos clients
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- Garantir la performance financière de la Qualité Comptable de votre périmètre.
- Animer les marchés prestataires : Evaluer le respect des CPA & CGA ; Appliquer les
pénalités ; s'assurer de la conformité des ouvrages ; Maintenir un bon niveau
relationnel (logique de partenariat); Réaliser les plans de prévention suite aux ICP et
réaliser de visites de prévention sécurité sur les chantiers ; Contrôler les dépenses
d'Achats de matériels et de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Engagé(e), vous avez une bonne expérience managériale et êtes doté(e) d'une forte
autonomie.
Reconnu(e) pour vos qualités d'écoute, votre aisance relationnelle et verbale, vous
avez une capacité à fédérer les équipes au sein d'une Agence et à insuffler une
dynamique à un groupe.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Vous disposez d'une expérience reconnue dans la gestion de contrat externe.

Des connaissances technique dans le domaine du branchement est un atout
complémentaire.

Compléments
d'information

Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur les sites de Saint-Doulchard et
de Châteauroux.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30940

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services 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 (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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-09073.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
CLOTURE EXPERTISE FOURNISSEURS
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CLOT EXP FOURNISSEURS RODEZ

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Correspondant Expertise Processus  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité
financières interne et externe ainsi que du double référentiel de normes françaises et
IFRS (International Financial Reporting Standards ? normes d'information financière
internationales), l'emploi pour son périmètre d'activités et sous l'animation du chef
d'agence expertise :
- Améliore la qualité des indicateurs et des analyses.
- Participe activement aux dossiers instruits dans la feuille de route du Processus.
- Pilote et produit les analyses de variation de comptes (comptes de résultat et bilan)
- Pilote la production des EHB (engagements hors Bilan)
- Pilote l'animation du groupe Clôture Analyses Achats de pertes.
- Participe activement aux dossiers transverses (CAC, Contrôles Fiscaux, ...)
- Participe au Plan de Contrôle Interne du Processus et au plan de contrôle de
Méthodologie du PCIMCF des Unités, en réalisant les contrôles confiés.
- Contribue à l'animation de l'Agence Expertise en participant aux briefs d'équipe et
réunions d'agence.
- Est un appui au pilotage de l'Agence auprès du Chef d'Agence.
- Contribue activement à la vie du processus (sécurité - innovations - ateliers
collaboratifs, Comité relations Clients ...)

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
ainsi que du système d'information et des outils bureautiques. L'emploi nécessite
rigueur et organisation afin de respecter les exigences de qualité et les échéances
communiquées par les Directions Financières d'Enedis et de GrDF.
Le titulaire doit également être capable de produire des analyses pertinentes et
argumentées.
Il devra en outre avoir des qualités relationnelles et une aptitude au management et à
l'animation.

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 : 2021-30976

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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.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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Jean Pierre ROGER
Téléphone :

DECOTTIGNIES VALERIE
Téléphone : 03.21.07.52.38

Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09064.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence, l'appui métier et tout l'encadrement des 6 BO
+ CPA de l'agence, le pilotage des activités de l'Agence Interventions Pays Basque.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous serez responsable :
- de la démarche Prévention Sécurité en pilotant avec l'appui métier les analyses
d'accidents ou de presqu'accidents et en participant à la la réalisation du PAP et des
actions terrain associées
- de l'établissement et du pilotage du programme de maintenance en veillant à la
bonne mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles lors de revues
trimestrielles
- du pilotage de la cellule prestataires de l'agence avec une attention particulière lors
des évènements climatiques.

Vous participerez:

- au suivi du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- aux actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients dans le cadre du PIH
- a des groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Interventions, notamment
aux interfaces

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
PYL, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.

Porteur du projet d'agence avec le chef d'agence, vous pourrez également piloter des
missions transverses pour le domaine Opérations.

Vous êtes basé à Anglet mais un minimum d'une présence par mois sur chaque BO
est nécessaire.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance et l'innovation. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer
et fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire, votre forte sensibilité client et
technique constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi de même qu'une
première expérience réussie dans le domaine Interventions.

L'Agence Interventions Pays Basque est une Lamborghini c'est à dire une machine
de performance mais qui a beaucoup de caractère. Elle ne se laisse pas conduire en
mode tourisme et demande une implication forte de ses pilotes.

Alors si le challenge vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Cerise sur le gâteau Basque, la région est magnifique avec ses grandes collines au
pied de l'Océan

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 : 2021-30841

L'emploi 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 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

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19

Mail : stephane.falco@enedis.fr

28 mai 2021
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Ref  21-05942.04 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

G R D F DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
COMMUNICATION DCT SO

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11.12.13 1 Charge(e) De Communication (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF, nous recherchons
un.e chargé(e) de communication. Rattaché à la Délégation Communication.
Vos missions :
- Contribuer à faire évoluer la notoriété et l'image de l'entreprise auprès des publics
externes à travers la gestion des contenus dans les médias.
- Participer à la mise en �uvre de la stratégie de communication régionale en ligne
avec la feuille de route communication nationale et notre projet d�entreprise.
- Construire et animer un plan de contacts externe, intégrant journalistes, relais
d�opinion, agences et responsables communication
- Accompagner les différents métiers pour leurs communications externes.
- Rédiger des communiqués de presse, documents-discours, éléments de langage et
contenu pour les réseaux sociaux.
-  Rédiger et contribuer à la création de contenus multiformes et des messages
déclinés selon divers supports de communication.
- Travailler en mode projet sur des sujets de communication transverses avec toutes
les délégations de la région.
- Contribuer et piloter l�organisation d�événements, de salons, d�expositions�
- Contribuer à l�amélioration continue de la communication, notamment en évaluant
la performance des actions conduites en communication externe
- Administrer et alimenter des bases de documentation SharePoint

Profil professionnel
Recherché

Diplomé.e en communication et disponible rapidement,
Vous disposez d�une bonne expérience en communication (5 ans dans un poste
similaire) : relations presse, rédaction de supports destinés aux médias, publication
sur les réseaux sociaux, organisation d�événement, gestion de crise, pilotage de
projet...
Vous êtes intéressé.e par les problématiques énergétiques et environnementales.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté.e de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes autonome, avez de la rigueur, un esprit de synthèse et vous êtes force de
proposition.
Vous maîtrisez les outils numériques de traitement de texte, d�image et de
présentation.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de communicants dynamiques et contribuez à
faire du gaz une énergie d�avenir.

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 + C01 à l'adresse mail
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Charles GOUY
Téléphone :  06.20.63.88.03
Mail : charles.gouy@grdf.fr

Arnaud BOUSQUET
Téléphone :  06.66.33.89.70

Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ET DU PROFIL
RECHERCHE INDICE 02

- PROLONGATION DU 15.05.2021 AU 28.05.2021
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03

Ref  21-09056.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L�emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service.
Il organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble
des missions de son équipe.
Il exerce les activités de management de proximité pour l�équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l�équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d�alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.

Activités
Il  participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT�), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
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Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.
En temps réel, il coordonne et anime l�équipe de conduite.
Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
Des 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 ad hoc. 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 coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d�exploitation, en lien avec son
équipe et l�astreinte.
- Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d�ajustement (besoin d�imposition par exemple)
- Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�analyse et de résistance au stress.
Aptitude au travail en équipe, et en horaires décalés.
Une expérience de la conduite des réseaux de transport HTB est indispensable au même titre
que la maîtrise des outils de téléconduite, de simulation et de bureautique.
Qualités humaines, relationnelles, et aptitude au management (cf. compétences
comportementales individuelles attendues des managers).

Compléments
d'information

- 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.
- II contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Activités en services continus par roulement (3X8). Le candidat susceptible d'être retenu aura à
se soumettre à une visite médicale préalable afin que soit reconnue son aptitude physique, d'une
part au travail sur écran et d'autre part à tenir un poste en services continus comportant des
postes de nuit.
Le candidat retenu sera amené à effectuer périodiquement des formations.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller, le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139541&NoLangue=1

Directeur du Centre Exploitation Lyon : 06.44.30.92.02 1 juin 2021

Ref  21-09054.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE ARRÊT DE TRANCHE

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  11
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1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BARTAK Jan
Téléphone : 03.24.36.31.69

15 juin 2021

Ref  21-06204.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Clotilde BARRALON
Téléphone : 03.82.51.74.13

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-09263.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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Service Technique et Logistique Nucléaire
ETAT MAJOR

Position D COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  12 1 Ingenieur Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s�assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en �uvre et
la qualité des activités liées à son domaine.

L�emploi aura en charge les missions suivantes :
- Le pilotage du sous processus logistique pour le service (pour les domaines
logistique de chantier, colisage, mise à disposition d�outillage, logistique de vie �)
- Le pilotage du MP6 (Fiabilisation du matériel et gestion du patrimoine industriel)
 pour le service et à ce titre, il sera :
- Référent Métier pluriannuel
- Correspondant prescriptif
- Correspondant fiabilité
- Correspondant modification
- Correspondant gouvernance des données
- Correspondant agression (MP3 Sûreté)
- Correspondant innovation et simplification (MP1 Piloter)

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 50 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09248.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de BEAUFORT
N°FSDUM 41554506

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  12.13 1 Coordonnateur Responsable Maintenance Local Avec Astreinte D'alerte  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc et du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager de Première Ligne dans le
pilotage et la coordination des activités du Groupement d'usines de Beaufort et dans
le management de l'équipe.

Il pilote la réalisation des plans de maintenance locaux, met en �uvre la politique des
domaines maintien du patrimoine et relations industrielles, insuffle au sein de l'équipe
une culture d'analyse et d'exploitation des résultats des activités de maintenance et
recherche des améliorations techniques et de maintenance afin de garantir la
performance de la production, dans un souci de sûreté des personnes et des biens,
de sécurité des intervenants et d'intégration de l'environnement.

L�emploi organise, priorise et met en �uvre l�ensemble des activités nécessaires au
maintien des installations. Il pilote la préparation des activités de maintenance.
Il anime l�ensemble des agents du GU planifiés sur une activité de maintenance avec
un focus particulier pour les techniciens en charge de la préparation et de la
maintenance des ouvrages.
L�emploi travaille en étroite collaboration avec les cadres exploitations Performance
Production ,Ouvrages Extérieurs et  Planificateur Local aussi bien pour la construction
que pour le suivi du Planning Local.
Par délégation du chef d'entreprise utilisatrice (MPL) :
il rédige des plans de prévention et assure le suivi associé.
Il appuie le MPL sur la gestion des risques interférents lors des interventions sur les
ouvrages du GU.
En  période d�astreinte, l�emploi est chargé d�exploitation.
Il représente le MPL pour certaines instances internes et réunions
Par missionnement du chef d'entreprise utilisatrice (MPL)  l�emploi peut animer un ou
plusieurs domaines transverses.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans 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.
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

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.
MIPPE (Mobilité encouragée si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail GU Beaufort
73270 BEAUFORT SUR DORON 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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
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Alerte

Thibaut ZELLER
Téléphone : 04.79.38.79.31

26 mai 2021

Ref  21-09188.01 Date de première publication : 12 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 DE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE INFRA JOURNALIERE

Position D OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  12 1 Cadre Optimiseur Infra Journalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi contribue à l�optimisation court-terme de l�équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d�actifs d�EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et d�échanges en liaison avec EDF Trading).
Il contribue occasionnellement à la mise en �uvre des évolutions instutionnelles en
cours, à la mise à jour du référentiel d�exploitation ou à la production de REX et
d�analyses sur le processus. Le titulaire de l�emploi est amené à prendre des
décisions dans le cadre d�arbitrages technico-économiques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder les qualités d�analyse et de synthèse
nécessaires à ce type de fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve
d�autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également disposer de
bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter efficacement les
sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la production, de
l�économie de marché, de l�optimisation ainsi que du système électrique est
vivement souhaitée. L�activité étant sous-tendue par le SI, une bonne aisance
informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique confirmée des outils
bureautiques. Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi exerce son emploi dans le cadre d�un roulement en 3x8 en
services continus. Cadre Intégré.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 81 29

Fax : 01 41 72 89 63

Mail : quentin.musiat@edf.fr

Julien GERBIER
Téléphone : 01 41 72 85 23

Fax : 01 41 72 89 63
Mail : julien.gerbier@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09168.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
SECTION AUTOMATISMES 3/4

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT), de son volet sratégique et du contrat annuel de
performance de service, l'Emploi a pour mission l'appui au Manager de maintenance
sur l'ensemble de ses missions. Il assure également un appui technique,
organisationnel et compétences au Chef de Service, à l'équipe de direction du service
par la prise en compte et le pilotage d'activités relatives aux projets TEM et AT, à la
Méthode ou supports (sûreté, technique, sécurité, radioprotection, environnement,
RH/Formation/Compétences,budget/Achats/contrats,...).

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03.82.51.79.71

25 mai 2021

Ref  21-09139.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 4 ET 5

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste est placé sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, il est
l'appui temps réel du Chef d'Exploitation Délégué, il coordonne, planifie les opérations
de retrait et de remise en exploitation des matériels sur une paire de tranches afin de
garantir, la qualité et la sécurité des interventions. Il Pilote les agents de terrain, suit
l�évolution de leurs compétences, valide leur pointage, participe à leurs EAP
Participe activement au GT DS.E avec ses homologues et les métiers de
maintenance
Est force de proposition dans la tête d�équipe (CE,CED, DS.E). Dans ce cadre, il
s�assurer du respect des exigences d�exploitation en réalisant des visites terrain

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

action
immédiate

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

28 mai 2021
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Ref  21-09138.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR HTB

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  12 1 Responsable De Base Htb Sud H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi organise, coordonne et supervise les ressources, et anime les activités de
la base sud du GR HTB. Responsable d�une équipe d�une dizaine de personnes, il
est rattaché au Chef de GR HTB, et fait partie de l�équipe d�encadrement. Il est
chargé du maintien en compétence des emplois de l�équipe. Il gère l�organisation
des chantiers et le planning pour les opérations de maintenance, de renouvellement,
de dépannage, de man�uvre et de consignation afin de contribuer à la qualité de
fourniture électricité, à la disponibilité des installations exploitées par le GR HTB, et à
la sécurité des personnes et des biens.

Il intervient sur les installations HTB et HTA des postes sources du Centre EDF
Corse.

L�emploi possède de bonnes connaissances dans les domaines techniques
électricité Distribution et Transport. Il fait preuve d�adaptabilité compte tenu de
l�évolution technologique permanente des matériels. Il garantit le strict respect des
règles de consignation, ainsi que la qualité des opérations de maintenance dans le
cadre des gammes d�entretien.

Profil professionnel
Recherché

Qualité de management, rigueur, pédagogie, conduite de projets. Bonne maîtrise de
l'écrit et du relationnel.
Maîtrise des fondamentaux techniques des installations. Compétences travaux sur
ouvrages courants forts des postes sources

Compléments
d'information

l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

1 juin 2021

Ref  21-09123.01 Date de première publication : 11 mai 2021
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE LOGSTIQUE ET COMPTABLE
G.R. Cellule Achats Unité

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  12.13 1 Chef De Gr H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Service Logistique et Comptable, vous faites le lien entre le
Centre et les Directions nationales Achats. Vous encadrez 3 Chargés d�affaires qui
sont en charge d�actions sur les pôles production, achat réseau et tertiaire.

En tant que Responsable achats, vous pilotez l�activité Achats au sein de l�Unité. De
fait, vos missions sont les suivantes :
- Vous contribuez à la performance des achats de l�Entreprise et à la satisfaction des
�clients�,
- Vous veillez au respect des politiques et processus achats en vous assurant que les
contrats sont respectés,
- Vous contribuez à la création et au renouvellement des contrats locaux. Vous
effectuez le suivi, le reporting et assurez une veille ainsi que le rôle de hotline des
contrats,
- Vous êtes garant de la qualité de l�expression des besoins, le retour d�expérience
ainsi que la mesure de la satisfaction du client interne,
- Vous endossez un rôle d�appui et de conseil auprès des utilisateurs sur les
processus achats et approvisionnements (création de fournisseurs, utilisation des
outils),
- Vous assurez le rôle d'interface entre les fournisseurs et le Centre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé une solide expérience managériale et vous aimez travailler en
équipe. Votre capacité d�analyse, de négociation et vos aptitudes relationnelles vous
permettent d�exercer vos fonctions avec réactivité et efficacité.
Egalement, vous avez une solide expérience de gestion d�appels d�offres, de suivi
de contrats et de développement de partenariats. Vous êtes force de proposition et
résistant au stress.
Vous êtes d�une nature discrète et intègre. De fait, vous saurez assumer de
nombreuses données confidentielles.
De plus, vous êtes à l�aise avec l�outil bureautique � pack Office.

Lieu de travail Zone industrielle de Jarry BAIE MAHAULT  
( 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

André GLANDOR
Téléphone : 0590 82 40 03
Mail : andre.glandor@edf.fr

Didier MACAQUI-GRAVILLON
Téléphone : 05 90 82 40 62

25 mai 2021
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Ref  21-09109.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE FASIT

OFFRE FORMATION TREMPLIN CADRE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Formation Tremplin Cadre - Acheteur Projet H/F
Direction des Achats

Description de
l'emploi

PO4 - GF12
L�emploi se situe au Pôle Infrastructure Réseau de Transport (PIRT) de la Direction des Achats.
Le PIRT élabore les marchés avec les fournisseurs pour les 4 domaines suivants : Liaisons,
Postes (dont CCL), Matériels HT Poste et Grands Projets. L�acheteur conduit des achats et en
optimise la performance technico-économique avec son prescripteur au service des métiers.
A ce titre :
- En lien avec ses prescripteurs, il rédige la note de processus achats pour les dossiers dont il a en
charge en cohérence avec la politique de l�entreprise et la politique Achat Responsable de RTE,
- il porte la consultation vers le panel fournisseur identifié,
- il analyse les offres, les discute avec les fournisseurs et réalise les attributions selon les critères
décidés en amont,
- à chaque étape, il accompagne son dossier dans le processus de validation de l�entreprise
(Directions Achat, DI, CNER, et Directoire),
- il présente le marché aux futurs utilisateurs (DI, Maintenance, �),
- il pilote l�évaluation fournisseur de son panel et applique les mécanismes contractuels associés,
- il pilote son marché (suivi des consommations, des parts de marché, charge des entreprises,
révisions de prix, affectations des entreprise) et réalise un reporting à l�aide des outils du SI de la
Direction Achats,
- il pilote ses avis de marché et/ou ses systèmes de qualification,
- il appuie les utilisateurs des marchés (DI, Maintenance, CNER, Agences Achats, pôle logistique)
dans l�application du contrat : garantie, responsabilités, pénalités, négociations de travaux
supplémentaires/complémentaires, litiges�).
- il rend compte en interne des indicateurs de suivi de son marché, des difficultés d�exécution,
mais aussi de l�actualité relatives aux fournisseurs de son panel.

Profil
professionnel
Recherché

- Être titulaire d�un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent Bac+3) et justifier de 5 ans
d�expérience professionnelle dans le domaine des achats
- Vous êtes autonome, dynamique, curieux(euse) et rigoureux(euse). Doté(e) d�une bonne écoute
et d�un très bon leadership, vous n�hésitez pas à proposer des changements et à les défendre.
Vous possédez des compétences vous permettant d�appréhender votre environnement de travail.

Description de la
formation

MBA 2ème année Management des achats à l�ESG
Le MBA en Management des achats s�inscrit dans ce cadre de coopération et d�amélioration de
la performance. Il vous apporte les outils pour adapter le pilotage des achats à la stratégie globale
de l�entreprise, développer une approche stratégique de réduction des coûts et rationaliser le
portefeuille fournisseurs. Vous apprendrez à définir des objectifs opérationnels et identifier et
planifier les leviers de la performance. Vous allez également acquérir les clés pour mobiliser et
fédérer vos équipes afin de créer les conditions d�une politique partenariale efficace.
A l�issue de ce MBA, vous obtenez le titre de Manager de la performance achats de niveau 7
certifié.

Lieu de formation En entreprise :
Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Lieu de formation à l�école :
35 avenue Philippe Auguste
75011 Paris

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à envoyer, à l�adresse mail ci-dessous,
un dossier de candidature, constitué :
o D�une lettre de motivation datée et signée
o D�un CV
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o D�une fiche salariée (ou C01)
o De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
o Eventuellement d�autres éléments susceptibles d�intéresser le comité de sélection : VAE, bilan
de compétences, entretiens de professionnalisation.
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien par un
jury de sélection composé de représentants de la Direction Achats, de la Direction des Ressources
Humaines et de l�Université

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=2139779&NoLangue=1

David Delaporte, chef de pôle
Téléphone : 01 79 24 85 24

Pour tout renseignement lié au cursus formation :
Téléphone : Sarah Elau

Fax : 06 34 89 03 83

8 juin 2021

Ref  21-09055.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE ARRÊT DE TRANCHE

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
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Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BARTAK Jan
Téléphone : 03.24.36.31.69

15 juin 2021

Ref  21-09307.01 Date de première publication : 12 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'etudes Materiel Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Rattaché.e à la Direction des Projets et de l'Ingénierie et plus particulièrement au Département
Expertise Ingénierie (DEI), vous avez comme principales missions :

� La qualification de fournisseur.ses de matériel, le pilotage technique de nos marchés liés au
matériel de réseau gaz (suivi des non conformités, plans d'inspection, réception opérationnelle,
expediting �) en lien avec les équipes qui s'occupent des contrats et des achats,
� D'assurer la qualité des achats et approvisionnement matériel en maîtrisant le suivi, les
délais, les coûts et en respectant le prescrit,
� De répondre aux sollicitations des projets concernant le matériel (vannes, actionneurs, brides,
pièces de forme, clapets, équipements (filtres, échangeurs, cuves, raccords isolants,�),
skids,...),
� De participer à la mise en �uvre de la capitalisation du savoir-faire (création et mise à jour du
référentiel documentaire et méthodologique) pour le domaine technique Matériels.

Un.e référent.e dans votre domaine sera en charge de superviser votre production. Néanmoins,
une forte autonomie est nécessaire pour répondre aux sollicitations des membres de l'équipe
projet, des exploitant.e.s et des territoires.

Des déplacements (chez les fournisseurs principalement) sont à prévoir en France, voire à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté.e d'une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de l'ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine des matériels de réseau (robinetterie, appareil chaudronné,
actionneurs, skid, poste de livraison, ..) ainsi que dans le domaine de la mécanique et de la
tuyauterie pour des installations gazières.

Vous avez des compétences en conception d'ouvrage, réalisation d'études techniques, de suivi
de marché dans le domaine du matériel et de la tuyauterie gaz.
Une expérience sur des sujets innovants (Hydrogène, Biométhane) serait un plus, ainsi que
des connaissances sur la réglementation DESP, les codes de construction CODAP, et les
normes des matériels utilisés sur des installations gazières.

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
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pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962 92622  GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2021-3851)
: 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=3851&idOrigine=2516&LCID=1036

Ugo MAZZOLA
Téléphone : ugo.mazzola@grtgaz.com

2 juin 2021

Ref  21-09303.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
ETAT MAJOR

Position C PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi "Numéro 2 du service, par délégation, le CdSd est amené à suppléer le CdS SPS en
cas de nécessité.
Missions :
- PCI (Plan de contrôle interne) : Il attribue et suit le plan de contrôle du service. Il
lance les fiches et réalise les relances.
- Formation des agents SPS. Il assure le suivi des formations des agents du service.
- Gestion documentaire SPS en conformité avec la doctrine MS : Il est en veille sur
les évolutions documentaire et fait mettre à jour la LDA (Liste des Documents
Applicable) du service.
- Élaboration de plan d�actions pour le service : Il élabore les plans d�actions du
service, met à jour la base PS. Il met à jour les plans d�actions en lien avec les
équipes.
- Il peut être amené à piloter le budget du service.
- Il pilote le sous-processus 3PSA. Dans ce cadre, il anime les commissions du sous
processus 3PSA et la revue annuelle du sous processus.
- COPAC de service : Correspondant PAC du service, il participe au Réunion Recueil
des Constats (RRC). Il caractérise les constats émis par le service. Il anime le REX
au sein du service.
- Il réalise les analyses de tendance du service (trimestrielles) et les présente en
EDS.
- Il pilote les actions du service et fait le reporting en RMPACH : Il présente en EDS
les actions en cours et en retard et réalise les relances nécessaires.
- Dans ce cadre, il crée les actions dans l�outil Caméléon. En assure le suivi et les
relances.
- Il participe aux recrutements du service.
- Il prépare les audits et inspections.
- Formation CQP PS : Il accompagne les agents dans l�élaboration des dossiers à
transmettre au CNAPS afin d�obtenir les numéros d�accréditation des Cartes
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Professionnelles. Il fait ensuite les inscriptions auprès de l�organisme de formation.
- Il prend en compte la réalisation et la remontée des indicateurs MS (note MS des
éléments que chaque CNPE remonte à la DPN remontée des indicateurs :
D4550.24.WSRG.2014/012.DR).
"

Compléments
d'information

Poste comportant 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 : 35 %

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE    
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT MOGIS
Téléphone : 02 35 99 67 71
Mail : vincent.mogis@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-06420.02 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Opérations de la DR Auvergne, l'Agence interventions électricité
Allier est composée de 4 bases respectivement implantées sur les sites de Moulins,
de Montluçon, de Vichy, et de Saint Eloy.
Cette agence comporte près de 85 salariés et intègre une Cellule de Pilotage et de
Programmation des Activités au périmètre de l'entité. L'agence interventions
électricité Allier assure les interventions de dépannage et de maintenance sur le
département de l'Allier.
Basé à Cusset, l'emploi a en charge le pilotage opérationnel et managérial de
l'Agence. A ce titre, il assure le management et anime son équipe d'encadrement
composée des chefs de bases. Il est membre du TOP 50 de l'unité ainsi que du
COTER de l'Allier, à cette occasion il représente le métier au sein de cette instance.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
- Il accompagne son équipe d'encadrement dans les évolutions qui sont menées et
qui impactent directement son périmètre. Il est force de propositions, prépare et met
en oeuvre les évolutions organisationnelles décidées.
- Il pilote l'activité de l'Agence, ses résultats et la GPEC, en veillant à la performance
économique associée.
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- Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales notamment sur le champ de la
qualité de fourniture électrique et du traitement des réclamations.
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son Agence.
L'emploi pourra être amené à conduire et/ou à participer à des missions transverses
au périmètre de la DR Auvergne. Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du
territoire de l'unité. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à
la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie caractérisée par des capacités managériales et de
leadership. Capacités d'animation, de pilotage et de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Implications dans les démarches Excellence Opérationnelle et Qualité Sécurité
Environnement.
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client. Capacités d'analyse, de
synthèse et de transversalité.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GrDF.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp.enedis-grdf.fr:18217/ et merci de joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Référence MyHR : 2021-29296

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 106   ALL MESDAMES CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via ecandidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://icomsp.
enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre
votre modèle 6 avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre
manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Philippe DUMAZEAU
Téléphone : 04.73.34.54.71

Mail : philippe.dumazeau@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

519



Ref  21-09290.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
DIRECTION
MPS EMA DIR Sect Gal & Proj-PF

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce n�est pas une fiche de poste classique mais un appel à manifestation
d�intérêt !

La Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud vit une étape de transformation,
notamment sous l�impulsion du Projet Industriel et Humain (PIH) et des mouvements
RH habituels. C�est l�heure de repenser les modes de fonctionnement et
l�organisation des fonctions transverses et territoires. La DR recherche plusieurs
collaborateurs et niveaux de compétences pour remplir l�une ou l�autre des missions
en cours de définition.

Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la DR ? Vous avez à c�ur de simplifier,
prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous aimez associer
rigueur et plaisir au travail, vous êtes intransigeant sur les fondamentaux, notamment
en terme de santé sécurité, mais vous êtes ouvert et engagé dans les transformations
que vit notre entreprise et vous savez apprécier les marges de man�uvre associées à
vos activités ?

Rejoignez la Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud

Les missions qui pourraient être les vôtres parmi les suivantes :

- Contribuer à faire vivre la transformation managériale, être en appui des porteurs de
projets, stimuler l�innovation interne

- Intégrer une équipe territoire pour assurer une expertise de 1er niveau sur la relation
aux AODE ou sur la transition énergétique (mobilité électrique, ENR,
autoconsommation collective�), en lien avec les métiers

- Etre en appui sur l�animation de la filière SI de la DR qui intègre entre autres la
gestion des données en veillant au RGPD, la cyber sécurité, l�appui aux outils
collaboratifs, la participation aux communautés animées par la DSI

- Contribuer à porter la Responsabilité Sociale et Environnementale

- Prendre en charge la démarche Ethique ou le pilotage du plan de conformité lié au
Code de Bonne Conduite

- Piloter les partenariats de la DR

Profil professionnel
Recherché Votre capacité d'intégration et d'adaptation n'est plus à démontrer. Vous êtes doté de

qualités humaines reconnues (écoute, ouverture d'esprit, empathie, authenticité) qui
vous permettent de tisser un relationnel de qualité avec toutes les parties prenantes
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internes et externes avec lesquelles vous serez amené(e) à interagir.

Vous appréhendez rapidement les situations et savez gérer les difficultés.

Vous êtes force de proposition et savez convaincre et embarquer un collectif.

Une aisance avec les méthodes et outils de travail collaboratif et une expérience dans
un ou plusieurs domaines ciblés ci-dessus sont un vrai plus.

Compléments d'information :

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de distinction d'image
et d'autonomie de gestion, entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes ainsi qu'aux travailleurs en situation
de handicap.

Compléments
d'information Mettez toutes les chances de votre côté, faites-nous rêver ! Envoyez-nous une vidéo

ou un podcast d'environ 2 minutes dans lequel vous répondez aux 3 questions
suivantes :
- Quels sont les 2 mots qui vous caractérisent le mieux ?
- Qu'est-ce qui vous a donné envie de candidater ?
- A la lecture du projet de l'Unité, qu'est-ce que vous pourriez apporter ?
Merci d'envoyer cette vidéo/ce podcast à l'adresse : rh-ure-mp@enedis-grdf.fr
Nous sommes conscients du caractère inédit de ce type de publication ;  il est normal
que vous ayez des questions. N'hésitez pas à contacter Céline de ROCQUIGNY pour
qu'elle vous donne les précisions dont vous auriez besoin.

Référence MyHR : 2021-30781

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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

Céline DE ROCQUIGNY
Téléphone : 07.62.46.17.83

Mail : celine.de-rocquigny@enedis.fr

Eric LAFABREGUE
Téléphone : 05.62.88.15.20

Mail : eric.lafabregue@enedis.fr

3 juin 2021
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Ref  21-09287.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en en appui technique et méthodologique de l'organisation
de crise du CNPE, afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation. 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. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50 % pour le Service FARN et 50 % au Service
Conduite du CNPE.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. "

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02

2 juin 2021

Ref  21-08672.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 12 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
PRODUCTION ET GESTION DOCUMENTAIRE

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF  13 1 Responsable Des Fonctions Documentaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel des Fonctions Documentaires de la DPN, l�emploi pilote
l�alignement du système documentaire sur les orientations stratégiques et les
processus métiers. Il apporte un appui méthodologique au site dans l�évolution du
système documentaire et  propose des scénarios d�évolution cohérents avec les
objectifs et les processus définis. Il garantit la cohérence globale et dynamique ainsi
que la pertinence et la performance du système documentaire au Service des
Métiers.
L�emploi est en appui du chef de section PGD. Il travaille en étroite relation avec les
agents de la MOA-SI et MME SI sur l�amélioration continue du système
documentaire.
L�emploi est amené à piloter des affaires transverses en lien avec ses compétences.
L�emploi représente le CNPE ou le Service dans les groupes de travail nationaux ou
locaux relatifs aux thèmes documentaires sur lesquels il apporte sa contribution en
tant que RFD.
L�emploi est le référent du SI Doc, notamment de l�ECM pour l�Unité. L�emploi
promeut les possibilités du système d�information documentaire au service de
l�optimisation des processus et des activités métiers et de la qualité des documents
et informations documentaires. Il produit les documents utiles à l�unité pour le
fonctionnement optimum du système. Il -contrôle les notes du système documentaire
dont il n�est pas rédacteur. Il assure un contrôle de cohérence des modes
opératoires de la documentation. L�emploi supervise en lien avec l�EDS et/ou le
MPL PGD des opérations de contrôles, surveillance, audit du domaine documentaire.
Il participe aux formations  et informations auprès des Métiers et aux Fonctions
Documentaires. L�emploi travaille en relation étroite avec le responsable
d�intégration du référentiel (ILD) et le responsable de l�intégration des modifications
(ILM) pour la prise en compte au plus juste des impacts sur la documentation. Il
garantit la capitalisation de l�ensemble des connaissances sur le système
documentaire et des fonctions documentaires.

Profil professionnel
Recherché

A l�aise avec les outils numériques, l�emploi possède des compétences de pilotage,
de rigueur, d�analyse et un bon sens relationnel pour mener à bien ses missions en
lien avec les différents métiers du site.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS -
Service P.P.S.I.
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Intitule de l'emploi
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Ref  21-05542.03 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

POLE COMMERCIALISATION ET PRODUCTION DE L'OFFRE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Portfolio Manager Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous recherchez un poste de Portfolio Manager de projets SI au sein d'une entreprise en pleine
transformation numérique ? Le pôle Commercialisation et Production de l'Offre de la DSI
GRTgaz est fait pour vous !

Votre quotidien:

Etre l'interlocuteur/trice principal(e) des métiers Marketing Vente et Système Gaz de GRTgaz et
porter la vision globale d'un regroupement de produits avec l'Architecte d'Entreprise pour les
Business Owners.

Maintenir un lien permanent avec les principaux membres de l'équipe du pôle
Commercialisation et Production de l'Offre, ainsi que les EPIC Owners et Portfolio Managers
des autres périmètres du SI.

Le périmètre sur lequel vous intervenez est composé de l'ensemble des applications du
domaine de l'Offre (T@, RIO, ETR, SIMONE�)

Sur votre domaine, vous consolidez la stratégie SI, construisez les roadmaps court terme et
long terme et êtes responsable de son budget d'investissement (CAPEX).

Vos activités principales sont :

- Participer à la relation avec les métiers et gérer de manière efficace leurs sollicitations
(co-construction, communication efficace)
- Produire une roadmap des différents projets d'investissement tout en assurant leur cohérence
avec les enjeux métiers
- S'assurer que la roadmap est comprise par les équipes produit et l'ensemble des parties
prenantes
- Préparer et présenter les dossiers d'engagement ainsi que l'avancement des études et projets
auprès des différentes instances de décision de GRTgaz
- Identifier et anticiper les besoins d'évolutions prioritaires, être force de proposition sur les
évolutions à apporter au SI
- Être garant des engagements pris auprès des métiers et s'assurer que la délivrance des
fonctionnalités SI métier est conforme aux engagements
- Préparer et animer les instances stratégiques de la Chaine de Valeur Commercialisation et
Production de l'Offre (Comité Chaine de Valeur, Directoire RIO, Program Sync RIO�.)

Profil professionnel
Recherché

Votre environnement:

Vous serez intégré(e) au Pôle Commercialisation et Production de l'Offre qui a pour mission de
:

- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des applications du SI de l'Offre
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- Faire évoluer le portefeuille des Produits du SI de l'Offre pour répondre aux enjeux actuels et
de demain de GRTgaz

Vous connaissez les métiers de la vente et le marketing dans le domaine de l'énergie ?

Vous avez une capacité de communication et d'adaptation aux différents types d'interlocuteurs?

Rigoureux.se, autonome, organisé.e ... ?

Alors n'hésitez plus et rejoignez notre DSI !

Lieu de travail 10 Quai Emile Cormerais NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=3744&idOrigine=2516&LCID=1036

SARON Emmanuel
Téléphone :

Mail : emmanuel.saron@grtgaz.com

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-09047.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 12 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  13 1 Cadre Methode Palier H/F
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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
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 81 82 85 32

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 81 82 85 46

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification GF de publication.

Ref  21-09271.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
PROJETS

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Automatisme Essai (section projets)
du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CRUAS MEYSSE composé de 4
tranches de 900 MW. Il est membre de l'Equipe de Direction du Service (ED) et est
rattaché hiérarchiquement au Chef de Service. Il n'a pas d'organisation subordonnée
mais exerce cependant un rôle hiérarchique pendant l'astreinte.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles de l'Entreprise
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applicables à l'exploitation des Centrales nucléaires, des priorités fixées par la
direction de l'unité, l'emploi assiste et conseille le management du Service et la
Direction du CNPE dans le domaine des automatismes.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Sandra LARUE
Téléphone : 04.75.49.38.40

26 mai 2021

Ref  21-09267.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS
LOT ESSAIS SITE
45852004

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur De Permanence N2 H/F

Description de l'emploi Au c�ur des enjeux de mise en service sur l�EPR Flamanville 3, l�équipe des
Ingénieurs de Permanence a devant elle un programme particulièrement dense :
finalisation des essais systèmes sur le périmètre de la chaudière, préparation et
réalisation des phases d�essais d�ensemble préalables au chargement (dont les
requalifications d�ensemble de début 2022, qui verront la tranche revenir en état
d�Arrêt à Chaud). Post chargement, vous participerez à la montée en puissance de la
tranche et aux grands transitoires. Doué de compétences fonctionnement et projet,
vous contribuerez directement  à la mise en service de l�EPR Flamanville 3.

Rattaché au lot essais au sein de la section Chaudière, l�ingénieur de permanence
(IP) est un essayeur en charge de coordonner, réaliser ou de surveiller les essais sur
le périmètre qui lui est affecté.
Hors phase d�essai d�ensemble, il joue le rôle d� ingénieur chargé d�essais sur un
ou des systèmes élémentaires de la chaudière, ou prépare les phases d�essais
d�ensemble.
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Profil professionnel
Recherché

Durant les phases d�essais d�ensemble, les ingénieurs de permanence peuvent
prendre deux rôles :
� IP en quart : l�IP en quart prend la responsabilité de Chargé d�Exploitation sur le
périmètre de la Zone d�Essais d�Ensemble (ZEE). Il est responsable de la sécurité
des personnes et des matériels sur la ZEE. Il réalise des essais et coordonne les
essais réalisés par d�autres chargés d�essais dans la ZEE, conformément au
planning . Il gère les interfaces en temps réel avec l�exploitant, FRAMATOME, les
essayeurs et les monteurs sur la ZEE. Il fait partie d�un tour qui permet de réaliser
ces essais en 3x8.
� IP hors quart : en support de la zone d�essais d�ensemble, l�IP hors quart est
responsable de tenir le planning de la ZEE » à jour. A ce titre, il gère les interfaces
avec les autres essayeurs, les monteurs et autres métiers de l�exploitant hors temps
réel. Il peut prendre en charge le pilotage de certains aléas. Il fait partie d�un tour qui
permet d�apporter le support nécessaire à la ZEE (par exemple 2x8, 7 jours sur 7)

Compléments
d'information

De formation technique avec connaissance solide du fonctionnement d�une centrale
REP et des compétences projet, vous souhaitez vous investir pleinement sur la mise
en service de l�EPR Flamanville 3.
Votre capacité d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement, de la sûreté, de la
qualité et de la sécurité est souhaitée.

Taux de service actif de 40% « Technicien et Ingénieur Chantier Essais»
Astreinte éventuelle
Travaux postés
Travaux en astreinte

Un poste a une durée moyenne de 3 à 4 ans en moyenne en général.

Lieu de travail Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

ASCT

MAHE Adrien
Téléphone :

26 mai 2021

Ref  21-09265.01 Date de première publication : 12 mai 2021

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Conseiller Collectivite Terr C H/F

Description de l'emploi Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et développer les projets
avec les collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur
lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert , mobilité durable,
lobbying et développement, concession, sécurité industrielle, relations
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institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région, et
de la plaque EST Ile de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de
développement, définition des actions à mettre en �uvre. Il se voit confier le pilotage
de projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers,...), ainsi que l'animation de plusieurs comptes (communautés
d'agglomération,...). Il travaille à la bonne perception qu'ont les Collectivités
Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les CRAC (compte-rendu
d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille.
Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des territoires.
Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de marché
(enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et
de mettre en oeuvre les actions adaptées.
La région Ile de France s'est fixé des objectifs trés ambitieux en production de gaz
vert et en mobilité décarbonée. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l�Est
Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le
domaine, et accompagnera l�équipe projet notamment dans les domaines de
prospection, de relations aux producteurs et dans l�accompagnement des évolutions
de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

Compléments
d'information

Le lieu de travail mentionné dans l'offre pourra évoluer en fonction des contraintes du
candidat.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée 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 
( 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

ASTREINTE

Rami HARIRI
Téléphone : 06.60.51.50.12

Mail : rami.hariri@grdf.fr

2 juin 2021
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Ref  21-09261.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing, Data et Communication
Délégation Data

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi la DGP RECRUTE  
A toutes et tous, les curieux, les solutionneurs astucieux, les talentueux, les proactifs,
les orientés business et les engagés pour la transformation énergétique positive de
notre monde, cette annonce est faite pour vous !

La Direction Marketing, Data et Communication recrute une (ou un)  « Data Scientist
»
La Défense � BAC +5 � séniorité >=3

Chez ENGIE, nous inscrivons la croissance responsable au c�ur de nos métiers
(électricité, gaz, services à l�énergie) pour relever les grands enjeux de la transition
énergétique vers une économie sobre en carbone : l�accès à une énergie durable,
l�atténuation et l�adaptation au changement climatique et l�utilisation raisonnée des
ressources.
Notre objectif ? Développer des solutions performantes et innovantes pour les
particuliers, en s�appuyant notamment sur nos expertises dans quatre secteurs clés :
le gaz naturel et renouvelable, les énergies électriques renouvelables, l�efficacité
énergétique et les technologies Digital et Data.
Les plus ? Depuis 3 ans, nous sommes devenus en France chez ENGIE un des
acteurs incontournables dans l�univers de la Data, avec de très nombreux
distinctions et Grand Prix reçus (10) : Grand Prix Data & Créativité 2018 et 2019,
Grand Prix Data Festival 2017, Prix Or Data Festival 2019, Prix Bronze Grand Prix
Stratégies de l�expérience client 2019, etc�

Profil professionnel
Recherché

Votre rôle ? Au sein du pôle Connaissance Client & Data Science de la délégation
Data, vous pourrez mettre votre énergie et vos compétences au service de cet
objectif. ENGIE vous offrira un terrain de jeu d�exception avec des projets et équipes
diversifiés,  passionnants, dans lesquels vous pourrez inventez à nos côtés des
solutions Data innovantes, tout en devenant, vous aussi, un des leaders de la
transition énergétique.
Nous attendrons de vous, une très bonne compréhension des problématiques
business pour apporter des solutions adaptées aussi bien en études statistiques
qu�en modélisations prédictives au sein d�équipes pluri disciplinaires et analyses
essentielles à la construction de la Stratégie Business de la DGP et à la prise de
décisions.
Vos compétences :

Vous disposez d�une première expérience dans la manipulation de données au cours
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Compétences Big Data (R, Python, etc.) et gestion de bases de données
� Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d�énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, �) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
� Gestion de projets SI et/ou Business
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Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur
� Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
� Avez le sens des responsabilités
� Et aimez apprendre et le travail bien fait
� Avez l�esprit d�analyse et de synthèse
� Êtes sociable

Compléments
d'information

Formation :
- Bac+5, Ecole de commerce ou d�ingénieur ou formation universitaire (statistiques
informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d�expériences significatives dans la gestion de projet data, IT et/ou Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d�entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d�optimisation de processus métier.
Prérequis : Première expérience significative en Data Science, études
marketing/statistiques, connaissances techniques et outils de manipulation de
données (Python, R, Spark, SAS, SQL, etc.)

Langues : Français, Anglais

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 : Tamara LACHOWSKI, Chef de pôle Connaissance Client et Data
Science
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

Tamara LACHOWSKI
Téléphone : 06 38 35 39 36

Mail : tamara.lachowski@engie.com

11 juin 2021

Ref  21-08216.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION PROJETS

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

531



GF  13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Automatisme Essai du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Sandra LARUE
Téléphone : 04.75.49.38.40

14 mai 2021

Ref  21-08774.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH
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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.

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 :
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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  21-04779.03 Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La région Ile de France Est c'est plus de 1800 salariés sur un territoire couvrant 70 %
de l'Ile-de-France répartis sur 20 sites. Un territoire en très fort développement avec
des grands projets (Projet Grand Paris, Grand Paris express, ...) des opérations
complexes (400 ZACs, 120 AnRUs, ...), une densité de clients industriels très forte (3
aéroports de Paris, Rungis, 34000 clients C2-C4) mais aussi des territoires ruraux et
2,6 millions de clients C5.

Rattaché au chef d'agence Contrôle de gestion, l'emploi aura 3 missions :

Adjoint du chef d'agence Gestion
- Binôme avec le chef d'agence
- Travailler sur les parcours, la recherche de candidats potentiels, sur le collectif
- Être en capacité de remplacer le chef d'agence en cas d'absence

Membre du TOP 7 de SFGL
- Participer au collectif du TOP SFGL
- Être force de proposition
- Contribuer au collectif de tous les collaborateurs

Responsable du contrôle de gestion métiers
- Se positionner en business partner avec les métiers
- Axer les travaux sur la performance
- Faire évoluer le contrôle de gestion métiers pour évaluer les ressources par rapport
aux enjeux de la DR
- Diffuser la culture sur l'impact des charges de personnel
- Améliorer la comptabilité analytique (MMA)
- Assurer le rôle de pilotage de l'agence au CODIR de la DR

L'emploi est en relation avec les managers et agents de l'Unité; les experts métiers et
des interlocuteurs extérieurs (homologues d'autres unités, correspondants métiers
National, UCN, ...).
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Une immersion peut-être envisagée afin de découvrir le métier de contrôleur de
gestion en unité.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de
gestion et/ou de la comptabilité.

D'autre part, les compétences suivantes sont également requises pour assumer
l'emploi :
- Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
- Capacité à travailler en équipe,
- Aisance rédactionnelle,
- Sens de l'écoute et de la communication,
- Capacité à analyser

La maitrise d'Excel est également un pré-requis.

Des connaissances de l'outil SAP/PGI serait un plus.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire de la DR IDF Est sont à prévoir.

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27307

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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

JACQUET CAROLINE
Téléphone : 01.64.41.53.22 / 07.63.22.84.27

Mail : caroline.jacquet@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  21-09255.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
MISSION ANI

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Expertise Technique d�UTO, l�emploi, rattaché à l�Appui
National Intégré, est le Référent Etanchéité.

Le Référent Etanchéité est garant du maintien de la compétence dans le domaine des
assemblages boulonnés (tuyauteries et appareils) afin de garantir :
- La maitrise règlementaire,
- Le partage et l�intégration du REX notamment pour permettre à l�UNIE d�élaborer
les programmes de maintenance,
- La compétence sur les CNPE et la mise à disposition d�outils pour faciliter la
maintenance,
- La maitrise des exigences vis-à-vis des PdR pour les besoins du parc
- Une gestion optimale des fortuits
Ses missions :
- Participation aux GT traitant des évolutions règlementaires (RCC-M, �) ou de
doctrines d�approvisionnement des PdR (COS, �) pour faire prendre en compte les
besoins et le point de vue de l�exploitant,
- Veille technologique et règlementaire ;
- Animation du réseau Etanchéité et formation des agents de CNPE en lien avec
l�UNIE : Réunion de Rex Annuelle et Diffusion des pratiques et de la doctrine
(formation, base notes avec référentiel documentaire�) pour amener les
chaudronniers de CNPE à respecter et appliquer les règles nationales
- MCO du logiciel Cannebière utilisé par les sites qui permet de sélectionner les joints
compatibles avec un assemblage et de calculer les efforts de serrage associés.
- Appui aux CA de la DPRL dans le cadre de la DP222 (remplacement des joints
hélicoflex par des joints graphite sur les assemblages à bride sensibles) et Plus
généralement pour la rédaction des cahiers des charges pour l�achat des PdR
vérification des CSCT, suivi fournisseur, stockage des joints �
- Appui aux sites dans le cadre des fortuits, permanence ou demandes ponctuelles.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience dans le domaine des analyses mécaniques, connaissance
des matériels de CNPE
Aptitude à prioriser, décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Capacité de négociation. Aptitudes pédagogiques et d�animation.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Philippe GEYER
Téléphone : 01.78.37.06.11

26 mai 2021

Ref  21-09249.01 Date de première publication : 12 mai 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
AMOA EST

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service du projet d�entreprise et
participer au développement du biométhane ? Vous serez l�appui du référent
technique biométhane de la DPI, au sein de la MOA de la DR EST.
Vous réaliserez des études techniques et des zonages de raccordement dans le
cadre de l�insertion du biométhane dans les réseaux gaz. Vous suivrez les études
réalisées au BERG.
Vous préparez le programme d�investissements de distribution associés au
développement du biométhane qui sera soumis à la validation de la CRE.
Vous rédigerez les contrats qui seront transmis aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de développer
une stratégie adaptée.
Vous avez une bonne capacité de rédaction et vous être très rigoureux dans la
traçabilité des actions.
Vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 10 VIADUC KENNEDY -54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Aurélie Welsch
Téléphone : 06.82.42.09.04
Mail : aurelie.welsch@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09247.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron-Lozère s'appuie sur un collectif d'environ 125 agents
répartis entre 4 bases opérationnelles et 1 CPA. Vous secondez le chef d'agence
dans l'animation du collectif et vous êtes force de proposition. A ce titre, vous
garantissez :

- l'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste. Vous
participez au comité prévention de la DR.

- l'animation opérationnelle (en particulier de la CPA) et le pilotage des résultats
clientèles et réseaux

- le développement des compétences des agents (pilotage du plan de formation, suivi
PST, réalisation d'entretien annuel)

- le pilotage du budget de l'agence (enveloppe financière OPEX et CAPEX) en étroite
relation avec le chef d'agence

Dans un contexte de fortes évolutions et soucieux des domaines sécurité, satisfaction
des clients et performance métier, vous contribuez à l'analyse des résultats, réalisez
des contrôles et proposez des actions d'amélioration au chef d'agence.

Vous assurez une présence régulière sur les différents sites pour accompagner les
MPRO dans la conduite de la transformation et donner le sens aux équipes sur les
évolutions en cours et à venir.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité,
endurance sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Une capacité à innover et à suggérer des améliorations sera bienvenue.
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Une implication exemplaire en matière de prévention santé sécurité est indispensable

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
MyHR 2021-30504
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX   RODEZ ( 12000 )  
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48/05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09245.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité sur 95% du territoire français continental. Elle développe,
exploite,modernise le réseau public électrique et gère en toute confidentialité les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements électriques des clients au réseau, le dépannage 24h / 24, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d'électricité.La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le
réseau public de distribution d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la
Loire, de la Drôme, de l'Ardèche et du Nord-Isère.Description des activités. En lien
avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la Direction
Régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous serez en
charge de :

- Construire et challenger les reportings/analyses remontées,
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- Bâtir les prévisions budgétaires et le PMT en lien avec les domaines,- Etre l'appui
des domaines dans l'application de la doctrine financière sur les Capex (comptable et
gestion),

- Suivre le Plan Pluri annuel d'investissement en lien avec les Territoires,

- Participer à l'élaboration des CRAC sur la partie financière,

- Synthétiser les analyses à destination des opérationnels,

- Présenter les résultats mensuels au Comité Capex et au Comité Gestion
Performance,

- Piloter le point de sortie de la DR pour les Capex en lien avec l'ensemble des
métiers,

- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.

Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de
coûts(Opex/Capex). Ce poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la
DR Sillon rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

- Master 2 / BAC+5 (Ecole de commerce ou d'ingénieur, spécialisation en contrôle
degestion/finance/comptabilité, Université, DSCG)

- Expériences avérées en contrôle de Gestion/Comptabilité/Audit/Finance

- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.

- Goût pour les présentations- Appétence pour le secteur de l'énergie

- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt)

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 : 2021-30927

L'emploi 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

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 04.72.16.49.11

9 juin 2021
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Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

Ref  21-09237.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
DIRECTION
PF

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une expérience en tant que chargé de projets réussie. Vous êtes rigoureux
et disposez d'un relationnel aisé adapté à vos interlocuteurs.
Rattaché au responsable du BAG vous serez en charge du pilotage des travaux et
des opérations d'exploitations sur les sites du territoire de Rhône Nord Isère qu'ils
soient immobilier, véhicules ou logistiques.
Des déplacements réguliers sur le territoire des sites de Rhône Nord Isère et du
territoire de sont à prévoir.
Vous serez responsables du site de Vienne
Vous assurez la coordination avec la DRIM, Nexity, le management local et les
partenaires sociaux. Vous serez amenés à rendre compte et épauler la Direction au
travers des IRP ou des cercles prévention de l'unité.
Vous serez également un appui du responsable du BAG de la DR Sillon Rhodanien
sur les autres projets immobiliers, véhicules, Engins et logistiques.
Vous conduirez en qualité de chef de projet, les études sur le devenir du site de
Vienne incluant le pilotage pour le compte de la Direction Régionale des travaux ou
modifications en lien avec ce projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'organisation et rigueur et vous faites preuve
d'autonomie. Vous avez un sens aigu de la relation client et vous appréciez travailler
en équipe.
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques.

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 : 2021-30903

L'emploi 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.

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

AVERLAN ARNAUD
Téléphone : 06.87.15.06.50

Mail : arnaud.averlan@enedis.fr

6 juin 2021

Ref  21-09233.01 Date de première publication : 12 mai 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle tarif et régulation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsables D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE, regroupant 18 personnes à l�interface avec de nombreux
acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers
de l�entreprise.
Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d�utilisation du
réseau public de transport d�électricité (TURPE) et l�expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d�investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d�investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l�entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.

Le pôle TR (Tarif et Régulation) de TREFF regroupe 6 personnes chargées de piloter l�activité
(i) décrite ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions métiers et les autres
entités de la direction financière.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi est chargé :
 - d'analyser et prévoir les recettes tarifaires de RTE dans le domaine Accès au réseau  et
éventuellement recettes d�interconnexion en recueillant et en synthétisant les différentes
informations nécessaires.
 - Produire les reportings de suivi du réalisé et de prévision du chiffre d�affaires sur le périmètre
dont il a la responsabilité.
 - Suivre et évaluer les impacts de la mise en �uvre des dispositions réglementaires et
législatives sur le CA.
 - Participer, en appui des directions métiers, au dialogue avec la CRE et les pouvoirs publics sur
la mise en �uvre opérationnelle de la décision tarifaire TURPE 6 et sur ses évolutions en vue de
la préparation du TURPE 7.
 - Contribuer aux travaux d�analyse économique et animer les réflexions internes sur l�évolution
de la structure tarifaire et le cadre de régulation.

Compléments
d'information

Diplôme d�ingénieur/d�école de commerce ou formation supérieure en économie ; intérêt et
expérience en matière de régulation ; connaissance du système électrique français et européen.
Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.
Maîtrise de l�anglais oral et écrit.
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Lieu de travail RTE - TREFF
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139884&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du pôle tarif régulation au 01.79.24.87.94 2 juin 2021

Ref  21-09232.01 Date de première publication : 12 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 DE PROGRAMMATION OPTIMISATION
EQUIPE INFRA JOURNALIERE

Position D OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  13 2 Cadre Optimiseur Infra Journalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi contribue à l�optimisation court-terme de l�équilibre offre
demande du producteur EDF : élaboration de la prévision de consommation des
clients EDF, optimisation du portefeuille d�actifs d�EDF (actifs de production,
portefeuille de contrats tarifaires et d�échanges en liaison avec EDF Trading).
Il contribue occasionnellement à la mise en �uvre des évolutions instutionnelles en
cours, à la mise à jour du référentiel d�exploitation ou à la production de REX et
d�analyses sur le processus. Le titulaire de l�emploi est amené à prendre des
décisions dans le cadre d�arbitrages technico-économiques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder les qualités d�analyse et de synthèse
nécessaires à ce type de fonction opérationnelle temps réel. Il doit faire preuve
d�autonomie et de capacité à travailler en équipe. Il doit également disposer de
bonnes capacités de résistance au stress pour pouvoir traiter efficacement les
sollicitations en temps réel. Une connaissance du domaine de la production, de
l�économie de marché, de l�optimisation ainsi que du système électrique est
vivement souhaitée. L�activité étant sous-tendue par le SI, une bonne aisance
informatique est indispensable : rapidité de saisie, pratique confirmée des outils
bureautiques. Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi exerce son emploi dans le cadre d�un roulement en 3x8 en
services continus. Cadre Intégré.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

543



Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 81 29

Fax : 01 41 72 89 63

Mail : quentin.musiat@edf.fr

Julien GERBIER
Téléphone : 01 41 72 85 23

Fax : 01 41 72 89 63
Mail : julien.gerbier@edf.fr

26 mai 2021

Ref  21-09230.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL MARIGNANE PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud, vous êtes le chef de
l'Agence Raccordement et assurez l'animation des 10 équipes qui la compose sur 3
sites différents : Aix en Provence, Avignon, Gap.

Cette Agence regroupe 5 activités principales : Accueil Marché Grand Public pour le
Raccordement, Réalisation des branchements

Profil professionnel
Recherché

Membre actif du CODIR de du Domaine Raccordement Ingénierie.

Vous êtes force de proposition et contribuez à la performance du domaine.

Vous intégrez également le réseau des Chefs d'Agence de la DR pour faire
progresser par des actions transverses et la performance de l'unité.

Expérience managériale avérée.

Bonne connaissance des métiers du distributeur

Capacité pilotage Autonomie, force de proposition.

Capacité d'analyse, synthèse orale et écrite

Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie.

Réactivité, et rapidité dans les productions.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-31028

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 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

MOLINARI Fabienne
Téléphone : 06.30.07.58.21

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

26 mai 2021

Ref  21-09212.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi manage l'agence hypervision.

Cette agence assure des missions de support, d�expertise et de pilotage :
- Elle accompagne les agences du Service dans l'atteinte de la performance ;
- Elle assure la sécurité des accès au réseau à travers le Bureau d�Exploitation ;
- Elle assure le traitement des appels en lien avec la qualité de fourniture, traite les
réclamations et les DT-DICT ;
- Elle pilote des projets transverses au Service.

Le chef d�agence pilote et garantit la réalisation du contrat d�objectifs de l�Agence
en mettant en place l�organisation nécessaire.
Il assure le développement des compétences des salariés de l�Agence, encourage
l�initiative, l�innovation et la responsabilité, dans un souci permanent de performance
métier et financière.
Il peut être missionné sur des projets transverses au service voire de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience opérationnelle confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez être en appui des managers du Service, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
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Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Expérience managériale réussie.
- Expérience dans l�exploitation des réseaux.
- Maîtrise d'Excel (formules, TCD).
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans le domaine clientèle.
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, Eclide, �).
- Expérience dans la conduite de projets.

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( 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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09198.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville -
Section Electricité Essais

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  13 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation de la
maintenance ou des modifications nationales et locales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité,
de sûreté, sécurité, de disponibilité, et de coût.
Il assure des missions complémentaires transverses au sein de l�encadrement du
Service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation BAC+5 ou niveau Ingénieur, acquis ou reconnu, avec expérience des
sites nucléaires
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-essais�
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Compétences managériales
- Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergeant
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)
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Compétences transverses
- Rigueur, transparence et organisation
- Disponibilité et réactivité
- Sens de l�adaptabilité
- Bon relationnel  (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

25 mai 2021

Ref  21-09194.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville -
Section Génie Civil

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Adjoint Chef De Section H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi appuie son supérieur hiérarchique pour l�animation et la coordination d�une
équipe sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son
domaine technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.
Il est responsable de la qualité technique des activités de la section.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation BAC+5 ou niveau ingénieur, acquis ou reconnu, avec expérience des
sites nucléaires
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-essais�
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergeant
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- En position hiéarchique C : Compétences de gestion de projet (suivi de planning,
respect de délais, coordination avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Compétences managériales
- Rigueur, transparence et organisation
- Disponibilité et réactivité
- Sens de l�adaptabilité
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
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- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

25 mai 2021

Ref  21-09191.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingénieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l�international.
L�emploi à pourvoir est un emploi d�Ingénieur d�étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l�un des 6 groupes du service SIE en
charge des activités d�études IEG, des matériels de distribution électriques et
systèmes associés, de la gestion de l�agression Foudre, pour l�ensemble des projets
CI-BOP tant sur l�IPE que sur les projets NN.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre le cadre de la mission d�ingénieur d�études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes :
�Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre de la séquence de conception électrique 4.9
pour les projets NN (dimensionnement et affectation des départs électriques, bilans
de puissance, dimensionnement et gestion liste des câbles, �)
�Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
�Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
�Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
�Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
�Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
�Reporting régulier de l�avancement des activités à travers l�outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.
Certaines missions et activités sont susceptibles d�être réalisées avec un
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détachement sur un plateau projet. Dans ce cas, une lettre de missions précise les
activités, la durée et les modalités du détachement et l�accompagnement qui est mis
en �uvre pour assurer le lien entre le groupe DLE et le plateau projet.
Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

25 mai 2021

Ref  21-09179.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi Position PO5 :

Mission

Le RMR Infrastructures est membre de l�équipe de Direction et du CODIR du GMR.

Il coordonne la production du groupe, et agit en tant qu�ambassadeur auprès des acteurs de
l�externe.

Activités

- Il participe à fixer les objectifs du groupe et suit leur progression, notamment, en collaboration
avec le manager EMASI et la MMRP, sur le programme d�activité ASI

- Il agit en facilitateur du GMR sur les chantiers de développement et ingénierie et pilote les
contributions du groupe aux sollicitations D&I (REX, APD)

- Il est responsable des données patrimoine et anime les équipes sur les actions et vérifications

- Il anime les relations entre le GMR et ses clients réseau, pour le partage d�expériences, les
conventions d�exploitation ou les REX
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- Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements dans le cadre de l�astreinte
d�encadrement (CAT)

Profil professionnel
Recherché

Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser une visite hiérarchique de sécurité sur un chantier
Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise
Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d'un plan d'actions et capitaliser par un REX
dans le cadre de la déclinaison d'une politique, d'une réglementation, d'une décision�
Connaître et savoir mettre en �uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat�)
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir représenter l'entreprise dans le cadre d'une délégation et/ou de directives établies
Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau
Expérience en Groupement de Postes souhaitée

Lieu de travail 87 rue Jean Gayral 31200 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2139861&NoLangue=1

d'encadrement

Benoît ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

1 juin 2021

Ref  21-05281.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EXPERT CLIENTS FOURN

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Diffusion Des Donnees H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.

Afin de répondre aux besoins de nombreuses parties prenantes (fournisseurs
d'énergie et de services, clients, collectivités), GRDF propose une offre de diffusion
des données à l'externe performante et sécurisée.

Au sein de l'équipe Diffusion des Données à l'Externe, vous :
- Contribuez à l'élaboration de la stratégie de GRDF en la matière, en lien avec la
Direction de la Stratégie, les Délégations Territoire et Marché d'Affaires.
- Pilotez opérationnellement des projets transverses de mise à disposition des
données, et plus particulièrement celui de l'Offre Entreprises & Collectivités.
- Assurez la MOA métier des outils associés à la production de l'offre.
- Assurez la conduite du changement, le déploiement opérationnel et la bonne
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intégration dans les processus de run.
- Pilotez la supervision continue de la sécurité des données (droits d'accès et
contrôles de consentements).
- Contribuez à la représentation à l'externe de GRDF sur le sujet de la diffusion des
données de consommation.

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétences en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines (SI,
règlementaire, régulatoire, stratégique...), avec de nombreux acteurs internes et dans
un environnement évolutif.

Des connaissances dans le domaine des données, du contexte règlementaire (code
de l'énergie, RGPD...), de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle
ou réseau) seront des atouts.

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Serge Gailland
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

28 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ouverture du GF 13 au GF 15
- Report date de forclusion

Ref  21-09177.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Enedis en Bretagne recherche des compétences pour un
poste de Chef d'Agence pour son Agence Travaux Sous Tension HTA. Cette agence
comprend 3 pôles répartis sur 5 sites (Rennes, St Brieuc, Vannes, Quimper et Brest),
et une CPA à Vannes.

L'emploi anime l'Agence, qui est composée de près de 80 agents.

· Il contribue à la performance opérationnelle de l'Unité, à la qualité des ouvrages et la
qualité et continuité de fourniture,

· Il garantit l'efficience de l'Agence, dans le cadre d'une démarche globale intégrant
l'innovation et la démarche excellence opérationnelle

· Il pilote le fonctionnement de l'agence, en ayant une attention spécifique pour la
CPA TST (Cellule de programmation des activités) , chargé de programmer l'activité
des ressources disponibles à la maille de l'Unité.

· Il garantit le professionnalisme des agents et doit faire de la santé et de la sécurité
une priorité absolue en développant la démarche participative et une présence
fréquente sur le terrain

· Il assure le management des équipes en harmonisant, simplifiant et clarifiant les
pratiques managériales dans les bases TST HTA, en particulier en accompagnant et
en professionnalisant les chefs de pôle et leurs collaborateurs en situation de
management dans un démarche agile et innovante ,

· Il garantit la mise en oeuvre du plan d'actions suite aux différents audits SERECT ou
internes.

· Il assure une très forte présence terrain au seins de ses équipes y/c en réalisant des
VPS.

· Il contribue en appui de la DR, au pilotage du critère B travaux au portage et à
l'application de la politique régionale de travaux sans coupure, au bénéfice de nos
clients dans un esprit de simplification et d'augmentation globale du niveau de
performance
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· Il garantit la mise en en oeuvre de différents programmes conformément au contrat
d'agence contribuant au CAP de la DR

Profil professionnel
Recherché

· Vous disposez idéalement d'une expérience forte dans le domaine TST HTA, en
exploitation ou dans un autre Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour les
activités opérationnelles et la présence terrain.

· Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes
à l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.

· Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils
numériques/Innovants.

· Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux
métier.

Compléments
d'information

L'emploi assure la permanence métier.            
Des déplacements réguliers au sein de la Bretagne sont à prévoir, afin d'équilibrer la
présence entre les différents sites (Brest, Quimper, Rennes, Vannes, St Brieuc) et
assurer une forte présence terrain.                  

Référence MyHR : 2021-30957

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 64   BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06.72.03.79.87

Mail : Josue.bavarday@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09163.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Automatismes Essais Informatique Industrielle
Section Essais 1/2
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Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13 1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est le garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a
en charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
annuel de performance du Service et pilote sa mise en oeuvre dans sa section dans
une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03.82.51.79.71

25 mai 2021

Ref  21-09162.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
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SECTION AUTOMATISMES 1/2

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13 1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a en
charge la conduite du changement. Il est membre de l'Equipe Direction du Service,
participe à l'élaboration du contrat annuel de performance du Service et pilote sa mise
en oeuvre dans sa section dans une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03.82.51.79.21

25 mai 2021

Ref  21-09149.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
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INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre Appui, le pilotage des activités de
l'Agence Interventions de Grenelle.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Vps, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle.
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, Impulse...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
PARIS, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 5% 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 : 2021-30790
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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 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

FICHET Alexandre
Téléphone : 0650521023

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09145.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Intégré(e) à l'agence d'intervention spécialisée (AIS) sous l'autorité du chef d'agence,
et dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi en tant
que chef de pôle sera en charge du pilotage de la CPS AIS et de l'animation des
appuis métiers de l'agence.

En ce concerne le pilotage de la CPS avec l'appui de son responsable d'équipe :

- Il élabore le plan de charge annuel des activités de l'AIS en lien avec les parties
prenantes (encadrement des bases, BRIPS..)

- Il veille à assurer au quotidien le pilotage de la CPA AIS (analyse de TdB, niveau de
performance, �);

- Il assure en lien avec la chef d'agence le reporting et le suivi des indicateurs de
pilotage et de performance des métiers ;

- Il veille au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (BRIPS,
Agence Intervention, ingénierie, acheminement MA...) et est « force de propositions »
afin d'optimiser l'activité de programmation ;
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- Il participe aux réunions COMOP de l'agence AIS; et certains Comités de la DR

- Il participe et organise la montée en professionnalisme des agents de la cellule de
programmation notamment des nouveaux arrivants ;

- Il réalise des VPS auprès de son équipe mais aussi au sein des bases avec l'appui
de encadrement local ;

Et bien sûr veille à la satisfaction des clients du domaine MA.

Pour l'animation des appuis métiers de l'agence AIS :

- Il élaborera avec chacun d'entre eux un plan d'actions annuels ( assurera des points
réguliers avec eux) ainsi que le reporting auprès du chef d'agence et les REX
demandés pour le CODIR

- Il veillera à mette en place des actions nécessaires au maintien en compétences
des appuis selon les projets/chantiers

Enfin il lui sera confié également des missions particulières à savoir :

- L'anticipation des besoins de formations/ compétences de nos équipes vis-à-vis des
projets et sera en « charge » de la cohérence du PFU en lien avec le responsable de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe et bien sûr pour la
satisfaction des clients du domaine du marché d'affaires ainsi que pour le conseil
technique.

Organisé(e), rigoureux(se), dynamique souhaitant confirmer et évoluer dans un rôle
de manager.

Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux métiers de
l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les dysfonctionnements et
contribuer à l'expansion du service, vous possédez également de bonnes
connaissances dans les outils bureautiques.

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.
Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr

Référence MyHR : 2021-30764

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services 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»
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Olivier Fribourg
Téléphone : 06.50.69.19.30

Mail : olivier.fribourg@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :

Mail : aline.da-costa@enedis.fr

27 mai 2021

Ref  21-09125.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l�ensemble des
sites nucléaires.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur «lieu de travail distant» (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.
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Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 655 Allée des Parcs 69880 SAINT PRIEST 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

1 juin 2021

Ref  21-09124.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400404 EPR2

Position D MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  13 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes (selon l�organisation, en complète
responsabilité ou en contribution) :
� Animation du cycle PCC sur l�intégralité des niveaux de plannings pour l�ensemble
de la communauté EPR2
� Correspondant DSPTN
� Référent dans les différents Workshops (REX notamment).
Ainsi que les activités de planification usuelles :
� Identification des points sensibles planning pour aider au pilotage des activités et
contribuer à la mise en place d�actions de rattrapages en cas de retard
� Réalisation des études d�impact planning à la demande des différents
responsables sur son périmètre
� Réalisation d�analyses plannings et chemins critiques de son périmètre, remonter
les alertes et proposer des solutions en cas de dérive et points durs planning.
Le Poste est basé à LA DEFENSE jusqu�à fin 2022, puis à LYON.

Compléments
d'information

Niveau de formation : Diplôme d�ingénieur ou BAC +5 universitaire
Langue avec niveau requis : Niveau anglais : Intermédiaire (référence Bright Test) à
minima
Expérience souhaitée (nombre d�années) : Au moins 3 ans dans des projets ou dans
une fonction de planification
Expérience dans la gestion de projet industriel Connaissance du domaine nucléaire et
du produit EPR Compétences requises :
� Maitrise des outils (Primavera pour EPR2) et des méthodes de planification
� Bonne compréhension des sujets et des interfaces techniques en interface avec les
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équipes de l�ingénierie et les équipes des autres phases de projet (achat,
construction et mise en service)
� Bon relationnel et capacité d�intégration dans une équipe de planificateurs à profils
divers
� Proactif dans l�identification et la remontée des alertes plannings et force de
proposition en cas de points durs planning.

Lieu de travail LTA LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE PARAIRE 25 mai 2021

Ref  21-09122.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la fourniture de pièces de rechanges
pour répondre aux besoins des Centrales Nucléaires de Production d'Electricité
(CNPE).
Situé au sein du Pôle Clients Performance, l�emploi contribue à l�atteinte des
objectifs fixés et à la performance attendue d�UTO-DPRL.

Il appuie le Chef de Service dans le management de l�équipe, dans l�organisation du
Service en assurant le suivi des activités et actions décidées dans le respect des
processus UTO-DPRL. Il n�a pas d�organisation subordonnée mais il exerce une
responsabilité fonctionnelle sur les salariés du Service, ainsi que dans le cadre de ses
activités de coordination
Il représente le Service dans les comités ou commissions de pilotage et assure la
continuité du management au quotidien en l�absence du Chef de Service (notion de
délégation du CdS)
Il peut être amené à piloter des affaires techniques ou logistiques, des projets
transverses qui lui sont confiés ou encore le budget en identifiant un plan d�actions
adapté, en fonction des compétences disponibles et des contraintes de
l�environnement et en veillant au respect des engagements pris
Il contribue à la qualité des livrables du Service en exerçant un appui managérial :
- dans la planification, le contrôle des activités, ainsi que dans le suivi budgétaire et
technique
- dans l�accompagnement des compétences (l�évaluation des compétences étant
dévolue au CdS)
- dans l�accompagnement et le conseil aux salariés sur les sujets
techniques/logistiques/ méthodes
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Il rapporte au Chef de Service.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et pédagogie
Organisé et polyvalent
Sens du résultat
Appétence technique et logistique
Travail en équipe
Priorisation des actions
Esprit d�analyse et prise de décisions en situation d�urgence

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01 78 37 03 21

25 mai 2021

Ref  21-09108.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE NETTOYAGE GV(03034)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Realisation / C H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

TERRAL Charles 25 mai 2021
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Ref  21-09001.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE INTEGRATION TERRITORIALE
GROUPE COMMUNICATION

Position D 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

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 :
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Position M3E

Ref  21-09105.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
GENIE CLIMATIQUE VENTILATION(04149)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARGEOT MATHIAS 25 mai 2021
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Ref  21-09101.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ROMANCHE
41554604

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs des Contrats Annuels de Performance du GEH et du GU,
l'emploi est chargé de :
- Garantir l'exploitation des aménagements du GU, en recherchant la performance
des installations et en maitrisant les enjeux sûreté, santé sécurité et
environnementaux.
- Mettre en oeuvre le projet d'équipe participatif.
- Animer et organiser l'équipe, répartie sur deux sites de prise de fonction, afin
d'optimiser les ressources humaines, techniques et financières dédiées.
- Réaliser les contrôles internes, animer le REX et le PEX.
- Evaluer le professionnalisme individuel et collectif pour augmenter les performances
et  délivrer les habilitations.
- Intégrer les orientations du GEH et de l'Unité et les décliner au niveau de son
équipe.
- Participer au CODIR du GEH en étant force d'analyse et de proposition.
- Mettre en oeuvre les Plans Managériaux Santé Sécurité, Environnement et Sûreté
Hydraulique.
- Veiller à l'intégration des principes induits par le Système de Management.
- Assurer la communication interne associée aux évolutions du GEH/Unité/Groupe.
- Assurer les relations externes de proximité dans le cadre de la veille.
L'emploi assure le rôle de chargé d'exploitation et participe à l'astreinte avec son
encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience précédente en Management.
Capacité à fédérer une équipe autour d'un projet. Compétences dans le domaine
technique hydraulique.
Culture de résultats avérée.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Forte implication dans le domaine de la santé/sécurité et de la sûreté.
Qualités relationnelles et d'animation. Secouriste du travail exigé ou engagement à
suivre la formation permettant de le devenir à court terme

Compléments
d'information

Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.  
Poste avec astreinte d'alerte (roulement à 4).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
Durée du mandat : à minima 5 ans.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail Aménagement Romanche-Gavet
RD 1091 � Rond point de Gavet

LIVET GAVET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %
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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
à
4

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

25 mai 2021

Ref  21-09086.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Groupe Achats ITPI SMS 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
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- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09083.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13.14 2 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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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@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

25 mai 2021

Ref  21-09081.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE INTERVENTION

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Machines Statiques
Robinetterie du Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches
de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de
Service.
L�emploi assure la gestion et le management du Pôle Tranche En Marche (TEM).
Dans le cadre de la politique de l�Unité, des orientations et des règles de
l�Entreprise applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du
contrat de service.
L�emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l�ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d�exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.  

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service d'e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
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Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

ACTION
IMMEDIATE

HEC ADRIEN
Téléphone : 0475493400

25 mai 2021

Ref  21-09076.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F Direction internationale
Direction Europe
Dir Europe Business Solutions
Dept Montages d'Offres

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  13 1 Project  Manager Officer H/F

Description de l'emploi L�emploi est responsable des outils de reporting et de pilotage mis en place pour
chaque projet et est garant, suivant les activités confiées, de :
- la maitrise des données contenues dans les reportings et les outils de pilotage
pertinents,
- la mise en place et le suivi des indicateurs d�avancement du projet
(qualité/coût/délai) et l�identification des signaux de dérive
- l�animation et la tenue à jour de la matrice des macro-risques projet, comme
composante de pilotage du projet
- la tenue des délais de préparation des instances et de production du reporting,
- la qualité et la pertinence des supports des comités et des reportings qu�il
communique aux acteurs des projets,

Il prépare les instances de gouvernance du projet en pilotant le processus de
préparation et en s�assurant de la pertinence des supports présentés. Il challenge au
besoin les éléments d�analyse proposés par les acteurs du projet. Il tient à jour le
registre des décisions et des actions et assure le suivi d�avancement.
Il élabore le reporting du projet et anime le processus opérationnel correspondant en
s�appuyant sur les acteurs projet internes et externes à la Direction EBS.
Il élabore et tient à jour les indicateurs et tableaux de bord regroupant les aspects
coûts, risques, délais, avancement physique�, en étroite collaboration avec les
différentes parties prenantes au Projet.
Il propose au Chef de Projet des actions de communication internes et externes et
met en �uvre celles qui sont décidées.

Le titulaire de l�emploi donne des avis approfondis en prenant en compte la totalité
du contexte dans lequel se situent ses interlocuteurs.

Le titulaire de l�emploi procède à l�établissement de REX en analysant les données,
en échangeant sur les bonnes pratiques et fait des propositions d�amélioration à la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

�Une formation en gestion de projets, des compétences avérées en résolution de
problèmes, suivi budgétaire, planification, sont nécessaires.
�Le titulaire de l�emploi a déjà évolué dans un contexte international et maîtrise a
minima trois langues ainsi que les outils informatiques classiques tels que la suite
logiciel Microsoft ou plus spécifiques tels que Sharepoint.
�Rigueur, esprit de synthèse, assertivité, capacité d�analyse et à travailler en équipe
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sont indispensables ainsi qu�un bon relationnel.
�L�adaptabilité et l�anticipation seront des atouts.

Lieu de travail 20 place de la Défense
Tour PB6 Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rhe-
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-GCT-LYON@edf.fr

DUPOUY
Téléphone : 0619940099

Mail : daniel.dupouy@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09075.01 Date de première publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
AGENCE PRODUCTION 2 ARRAS

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, et en vue de permettre une présentation générale des comptes
aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards ? normes d'information
financière internationales), l'emploi pour son périmètre d'activité :
- Prend en charge le management des équipes de son domaine, comprenant une
quarantaine de personnes (deux responsables de pôle, deux appuis, des chargés
d'affaires, des techniciens comptables et agents de comptabilité). Il assure le
développement des compétences des agents de son équipe, en mettant en oeuvre
tous les moyens appropriés (formation, accompagnement, contrôle,...)
- Veille au respect des règles et à l'application des procédures spécifiques à son
domaine.
- Contribue à améliorer la qualité et la performance de la production comptable et
fiscale de son périmètre au sein du processus "Fournisseurs"
- Est force de proposition pour faire évoluer les procédures et les pratiques, afin de
contribuer à l'amélioration continue de la qualité comptable en respectant les
obligations légales et les impératifs de délais

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
groupes, vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous possedez de bonnes qualités relationnelles
et des capacités d'écoute
Vous avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans
d'actions communs
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Des connaissances de SAP sont un plus, et une bonne maîtrise des outils
bureautiques est demandée

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance) et par le code de bonne conduite
GrDF (objectivité, non-discrimination, transparence, confidentialité).

Référence MyHR : 2021-30981

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11   R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis.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

Valérie Decottignies
Téléphone :

DECOTTIGNIES VALERIE
Téléphone : 03.21.07.52.38

Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

2 juil. 2021

Ref  21-09066.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Groupe Achats ITPI Lyon

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
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s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106, BOULEVARD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09061.01 Date de première publication : 11 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE EPPRI
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Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Expert Relations Clientele Et Fournisseur H/F

Description de l'emploi La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions :
- La gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients et les fournisseurs.
- L'animation fonctionnelle du métier vers les unités opérationnelles de GRDF.
- La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures.

Au sein d�une équipe d�experts métiers nationaux en lien avec les métiers clientèle
et réseau, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Porter la voix et enjeux de la DRC au sein du projet de rationalisation des outils de
programmations des interventions.
- Piloter des projets transverses d�amélioration de la performance de la planification
et de la programmation des interventions.
- Piloter des projets transverses inhérents à la réalisation des activités au sein des
APPI en région.
- Piloter la professionnalisation des métiers en APPI par la gestion de l�interface
entre les expertises nationales des domaines clientèles/réseaux.
- Assurer la MOA métier des outils associés à la production du service (coordination
métier et DSI).
- Animer des réseaux métiers au national et à destination des régions.

Déplacements ponctuels en région.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Orientation client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchés. Des connaissances dans
le domaine de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle ou réseau)
sont un plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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.

IGUNA Sylvain
Téléphone : 06.28.49.33.76

BESSER Hannah
Téléphone : 06.75.91.54.31

Mail : hannah.besser@grdf.fr

25 mai 2021

Ref  21-06833.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
ENCADREMENT AIR GL

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle de LAMBERSART (banlieue de Lille),
composée d'environ 45 agents (techniciens et encadrants).
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Grand Lille.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
domaine Grand Lille.
Vous êtes 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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.
Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
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développer le potentiel de vos collaborateurs.
Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29545

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 39   RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CEDRIC HORBON
Téléphone :

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

5 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée

Ref  21-09323.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR & GAVES
Groupement d'Usines de Val d'Azun

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Chef Du Groupement  D'usines De Val D'azun Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi dirige le groupement d'usines de Val d�Azun pour atteindre les objectifs
négociés de son contrat de gestion.
Il assure le management de son équipe au travers notamment de l'organisation du
travail, du pilotage des risques opérationnels liés à l'activité sur son Groupement
d'Usines, de la gestion et du
développement des compétences, de la préparation et du suivi des projets et des
affaires du Groupement.
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Il met en �uvre les actions permettant de garantir dans le temps la sécurité des
personnes, la sûreté des installations et la performance de la production des
installations du Groupement.
Il intègre pour le pilotage de son équipe l'ensemble des dimensions de l'exploitant
hydraulique : conduite des installations, analyse et dépannage, réalisation des
opérations de maintenance courante, prise en compte des variations de débit et suivi
réglementaire des ouvrages et installations.
L'emploi est responsable des aménagements du Groupement d'usines de Val d�Azun
et exerce les fonctions de Maître d'ouvrage délégué, de chargé d'exploitation et de
représentant de Chef
d'entreprise utilisatrice. A ce titre, il répond aux sollicitations des acteurs externes.
Le titulaire de l'emploi est membre du CODIR d�EDF Hydro Adour & Gaves
regroupant l'Equipe de Direction et les 4 chefs de groupement d'usines
Le GU de Val d'Azun comprend 8 aménagements de haute et moyenne montagne.
L'exploitation est assurée par 22 agents dont 3 coordonnateurs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale avérée dans le domaine hydraulique est recherchée.
Bonne connaissance des installations hydrauliques de haute montagne.
Des qualités relationnelles et d'organisation sont attendues.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et avec astreinte d'alerte.
Le taux de services actifs par prise en compte de l'astreinte d�alerte est majoré de
20% soit un taux de 48% pour cet emploi
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale ou possibilité du bénéfice de l�AIL.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités en
encouragées (MIPPE).

Lieu de travail EDF Hydro- GU du Val d'Azun
42 Route d'Azun 65400 - ARRENS MARSOUS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURESDPIH/
EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail: à EDF DSP-CSP/RH Agence
ACTHYIN-TSA 40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
alerte

François TISSIER
Téléphone : Tél. : 05 62 97 70 11
Fax : Tél. mobile : 06 50 08 80 06

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

26 mai 2021

Ref  21-09301.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE & PROJET
DEPARTEMENT PROJETS TERTIAIRES
6222 20 05 D
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Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Resp Conduite De Travaux Idf H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. Au sein de la Direction
Stratégie et Projet et sous la responsabilité du Manager Ingénierie et Travaux :

- Manage et gère les ressources humaines de son équipe                      
- Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,                
- Appui les Chargé(e)s d�Affaires et Chefs de Projets sur les sujets techniques divers.

- Participe,à l�amélioration de l�efficience du département.   
- peut prendre en charge une opération immobilière complexe où apporter son appui
direct à certaines phases du montage d�affaires.                    
- Garantit la réalisation des travaux pour les opérations/projets sur le périmètre IDF et
Corse en termes de qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés.

-Propose des solutions immobilières innovantes, performantes et adaptés aux
besoins métiers,      
- Peut être chargé par le Manager Ingénierie et Travaux de mission transverse.

- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
(filière Exploitation)                        
- Assure la réalisation des reportings nécessaires au Manager Ingénierie et Travaux,
à la filière métiers et aux clients
- Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d�entreprise et de
la DIG, en particulier en matière de développement durable, de santé-sécurité au
travail et de sécurité des sites tertiaires        
- Assure l�appui dans les relations avec les clients et appui ses équipes auprès des
clients,                       

Profil professionnel
Recherché

Capacités :
- Gérer un collectif
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 4 rue Floréal 75017 PARIS 
( 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 :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Mohamed GRIBI
Téléphone : 07 62 71 65 04
Mail : mohamed.gribi@edf.fr

26 mai 2021

Ref  21-09293.01 Date de première publication : 12 mai 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SURETE NUCLEAIRE
ENVIRONNEMENT
30400204

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.

Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Le poste consiste donc à assurer le pilotage des spécifications de développement du
démonstrateur fonctionnel FA3; les principales missions associées sont :

- Spécification et pilotage du développement d�outils innovants d�aide à l�analyse
fonctionnelle.

- Promotion de l�usage de ces outils, en veillant à mettre les développements au
service des besoins des utilisateurs, préalablement recensés et compris.

- Préparation de l�accostage de cet outil prototype au programme SWITCH de
digitalisation des outils et méthodes d�ingénierie.

Le poste bénéficie de l�animation du domaine « requis de sûreté » assurée par les
référents Edvance.

Compléments
d'information

Profil souhaité
Ingénieur expérimenté ayant une expérience significative dans le fonctionnement
général (normal et accidentel) des REP, et notamment de l�EPR.
Bonnes qualités de relations humaines, d�organisation, de pilotage, de rédaction et
d�expression orale, indispensables pour la réalisation des activités de pilotage.

Posséder un bagage technique et un recul permettant :

· De comprendre et d�appréhender convenablement les problématiques techniques
remontées par les différents acteurs,

· De hiérarchiser les problèmes rencontrés et de les anticiper,

· De discerner des axes de développement parmi ces problématiques, sachant que
les contraintes des différents acteurs peuvent être contradictoires,

D�animer des réunions et avoir des discussions avec des interlocuteurs de
disciplines différentes (Sûreté, Installation, Systèmes, Mécanique, Facteur Humain,
Projet�).

Si vous êtes en reconversion ou avez une formation/expérience hors du domaine
ingénierie nucléaire/environnement, des processus de formation et de
professionnalisation (en externe et en interne du service) sont mis en place pour vous
accompagner dans votre changement de métier. La richesse de nos équipes provient
de la diversité des expériences de nos collaborateurs.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DERUMIGNY LAURENT
Téléphone :

26 mai 2021

Ref  21-09291.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE INSTALLATION
30400207

Position C INSTALLATION
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Le service Installation (INS) de la Direction de l�Ingénierie et des Travaux (DIT)
EDVANCE assure les études les études d�installation en appui des projets. Les
activités confiées au Service s�exercent principalement dans les domaines suivants :
- Toutes les études d�ingénierie nécessaires à la définition et l�agencement des
bâtiments du NI (de l�îlot nucléaire) des centrales de type REP en France et à
l�étranger. Cela inclut la définition des structures, l�installation des systèmes et des
composants.
- La coordination et la modélisation des structures, systèmes et composants dans la
maquette 3D.
- La prise en compte à la conception des installations des agressions internes et
externes, de la radioprotection et du facteur humain via une connaissance des
référentiels à appliquer et une collaboration étroite avec le plateau agressions.
- La production de données d�interface en support d�autres métiers (génie civil,
contrat, tuyauterie, système�).
En tant que chef de groupe Layout IBR vos missions seront les suivantes :
Animation Managériale en lien avec le Building Manager et le chef de service : cette
animation inclut
le suivi RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du plan de formation),
l�adéquation
charge/ressources et la définition du plan de performance du service
� Expertise Technique que vous pouvez déléguer à un référent du groupe : animation
technique,
vérification, intégration du REX et challenge technico-économique,
� Production TCD : pilote la production TCD sur le périmètre du groupe.
D�autre part, vous êtes responsable de la sécurité du personnel dont vous avez la
charge.
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Compléments
d'information

Au quotidien :
Points techniques avec les membres de l'équipe, prise de décision, participation à
l�élaboration du
plan de charge, échanges avec les autres métiers impliqués dans le projet (métiers
d'études, de
réalisation..) ; reporting auprès du Building Manager, ou autres intervenant sous
délégation de celui-ci.
Ce qu'il est important de développer :
- Relations au sein du métier et avec tous les autres métiers avec lesquels
l'Installation Générale est
en interface,
- Implication auprès du projet HPC, dans l�exposition des options d�installation
proposées et de leur
rationalité ; ceci dans l�optique d�aboutir aux solutions optimales conjuguant tant
l�exigence technique
que les intérêts contractuels d�EDVANCE.

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

JM LOQUINEAU 26 mai 2021

Ref  21-09278.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS THERMIQUES FRANCE (305088)
GROUPE ENVIRONNEMENT (30508806)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes Environnement H/F

Description de l'emploi Au sein de cette équipe, vous serez en charge des études liées aux domaines
Aquatique et SSP ( pour l'ensemble des activités menées par l�équipe et au
processus de validation environnementale auprès des services de l�Etat en France.
Selon la charge de l�équipe et des différentes sollicitations, vous pourrez etre
amené(e) à travailler dans d�autres domaines de l�équipe.
Pour cela, vous serez en lien avec les équipes projets et les autres métiers de
l�Ingénierie, les QSE des sites en exploitation et avec la direction technique de
l�innovation d�Ingeum.
Vos missions principales dans les domaines concernés:
�Appui à l'exploitant dans la gestion des relations avec l'administration et la
réalisation des dossiers associés
�Pilotage et réalisation du volet Aquatique ou SSP des dossiers d�obtention
d�autorisation environnementale pour les phases faisabilité, basic design et
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réalisation de projets neufs ou d'Ingénierie du Parc en Exploitation,
�Services d'appui aux autres directions du groupe ou à des tiers.
Vous serez amené(é) à :
�Rédiger ou vérifier des études techniques et/ou réglementaires,
�Rédiger des dossiers administratifs et accompagner leur instruction auprès de
l�Autorité Environnementale,
�Piloter des affaires et réaliser un reporting régulier aux clients,
�Construire et Animer des formations,
�Préparer et piloter des contrats d'études confiées à des bureaux d'études externes,
�Identifier les marges de manoeuvres disponibles pour optimiser les solutions,
�Participer au retour d'expérience, en terme de méthodes, de problématiques et de
connaissance des sites et projets,
�Participer au maintien de la veille technique et réglementaire et de mise à jour des
référentiels des domaines,
�Participer aux différents groupes de travail à l�échelle d�EDF Ingeum, de DTEAM et
d�EDF sur le thème de l�Aquatique et des SSP

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de rédiger des écrits professionnels complexes de façon précise et
claire.
Vous disposez de capacités confirmées d�adaptation et d�intégration, vous apprécez
le travail en équipe avec des interlocuteurs variés et le partage d'information.
Des qualités d'autonomie de travail, de rigueur d'organisation et d�esprit de synthèse
sont attendues.
De préférence, vous possédez des connaissances générales du fonctionnement de
centrales thermiques et/ou nucléaires

Compléments
d'information

Cette publication est associée à l�emploi M3E d�ingénieur Etudes en plage C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l�international à prévoir.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans. Emploi ouvert au dispositif « Mon Job en
proximité »

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Sophie VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39

Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

26 mai 2021

Ref  21-07667.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Source Froide et Génie Civil30525214

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet C H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite d'affaires rattachées à l�équipe Projets Source Froide et Génie Civil, depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure le pilotage de
son périmètre d�affaires et pilote les activités correspondantes afin de garantir le
respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais-intégration sur site- stratégie industrielle.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études, de fournitures, de
réalisation, et de commissioning.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
L�emploi est également en lien avec les acteurs Grand Carénage, d�autres centres
d�ingénierie travaillant sur ses affaires, avec les entités de la DPNT et avec les
fournisseurs.

L�emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Chef
d�Equipe Projet et alerte en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de ses affaires
ou contrats, et propose des parades/solutions.
Il participe et/ou contribue aux différentes instances qui rythment la vie des projets et
du plateau projet et la vie de son Unité (plénières de département, journée d�unité,
�).

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou
CNEPE.L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  21-09260.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SODATA
Equipe Expertise et Prévisions

Position C
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OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir se situe dans le service SoData de la DOAAT, service qui a pour
mission la valorisation des données de la DOAAT et l�accélération de la
transformation numérique de l�entité.
Au sein de SoData, l'équipe Expertises & Prévisions regroupe une dizaine de
personnes qui assure l'expertise métier transverse au service.
La mission du poste consiste à piloter l�Activité de Prévisions de Production des
Énergies Renouvelables (EnR) et se décline de la façon suivante :
� Piloter les activités de prévision de production des énergies renouvelables de la
DOAAT (hors Obligation d�Achat) aux horizons moyen-terme, hebdomadaire,
journalier et infra-journalier,
� Assurer l�appui opérationnel à l�activité de prévision de production des énergies
renouvelables auprès des équipes opérationnelles du Centre Opérationnel Production
Marché (COPM) de la DOAAT,
� Participer au Comité de Suivi des Prévisions de Consommation et de production
ENR de la DOAAT regroupant l�ensemble des parties prenantes,
� Mettre en �uvre des solutions pour préparer l�avenir et améliorer la qualité des
prévisions :
o Collaborer avec le pilote de l�activité de Prévisions de Consommation
o Collaborer avec les datascientists de SoData pour développer de nouveaux
modèles innovants de prévisions (machine learning, recalage sur des signaux temps
réel, �)
o Assurer le cadrage et le suivi des projets R&D engagés par les équipes de EDF Lab
Paris-Saclay mobilisées sur les modèles de prévisions de production des énergies
renouvelables,
o Réaliser la maîtrise d�ouvrage de la mise en �uvre des solutions dans le Système
d�Information.
� Accompagner SoData dans l�évolution numérique de diffusion de ses publications

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du fonctionnement des marchés de l�énergie, de l�optimisation de
l�équilibre offre/demande et des mécanismes de régulation du système électrique,
� Aisance dans la manipulation des chiffres et des données, maîtrise des outils
bureautiques (Excel, Power BI, etc.) ainsi qu'une base de connaissance en
développement sous R,
� Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
� Aptitude à travailler en équipe et en réseau, adaptabilité, pédagogie et orientation
clients,
� Rigueur, autonomie, capacité de prise d'initiative

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

Manuel ALBERTINI
Téléphone : 07 62 68 52 71

Mail : manuel.albertini@edf.fr

Sébastien PELISSIER
Téléphone : 06 66 36 36 71

Mail : sebastien.pelissier@edf.fr

26 mai 2021
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Ref  21-07419.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Traitement de l'Eau 30525413

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi L�emploi de pilote de pôle est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement d'Eau
(FTE) du  au service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l�ingénieur d�études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d�installations de production et
de traitement de l�eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,
- d�identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en oeuvre ces solutions,
- d�établir les spécifications techniques d�achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d�études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre des solutions
techniques, puis d�intégrer les éléments de retour d�expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.
En complément des activités techniques décrites ci-dessus, le plote de pôle , en
appui du Chef de Groupe,  est en charge d'animer les activités réalisées au sein de la
bulle fonctionnelle "Déminée- Eaux de process" de nos installations.

Compléments
d'information

Une connaissance approfondie du domaine de la chimie, du traitement de l'eau et
une maîtrise des activités de pilotage et de  coordination d'activités est requise.
Déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification GF
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Ref  21-09187.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 2 Responsables Sous Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets  (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Philippe DALBIGNAT
Téléphone : 04.75.49.32.00

25 mai 2021
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Ref  21-09186.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Sous Projet Senior En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets  (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Philippe DALBIGNAT
Téléphone : 04.75.49.32.00

25 mai 2021

Ref  21-09185.01 Date de première publication : 11 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS(05103)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CERTA Laurent 25 mai 2021

Ref  21-09184.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques - Groupe Incendie 30525433

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingénieur D'études C H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est un centre d�ingénierie de la Division Ingénierie des Projet Nouveau
Nucléaire d�EDF, intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance
des centrales nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la
construction de nouvelles centrales en France et à l�étranger. Il est plus
particulièrement chargé de l�Ingénierie relative aux systèmes de l�îlot conventionnel
des centrales (leur salle des machines), de l�évacuation d�énergie et de l�interface
avec le réseau de transport d�électricité, de la source froide et du traitement de
l�eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques du département Etudes  est
composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d�apporter une expertise à l�unité dans
les domaines des équipements de l�évacuation d�énergie, de leur fonctionnement
ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans le domaine de
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l�incendie.
L�emploi a principalement des activités dans le domaine de l�incendie des ouvrages
de site et de l�îlot conventionnel des centrales du parc en exploitation et de l�EPR.
Les missions et activités confiées concernent :
�Les systèmes élémentaires :
- Responsable de la conception mécanique des systèmes incendie, en cohérence
avec les exigences de sûreté, les exigences réglementaires, les règles de l�art de la
conception incendie (préconisations assureurs par ex), et les contraintes de
l�installation,
- Intégrateur de l�ensemble des dimensions techniques (sûreté, mécanique,
fonctionnement�) sur les systèmes incendie de responsabilité CNEPE et garant de la
complétude et cohérence de la conception du système,
- Réalisation / surveillance d�études en lien avec la réglementation applicable dans le
domaine incendie (code du travail, règles assureurs, code de conception sûreté
incendie�).

Profil professionnel
Recherché

�L�instruction de points techniques avec les autorités de sûreté ou l�inspection du
travail dans le cadre des réexamens de sûreté ou dans le cadre des nouveaux
projets, la réalisation ou le suivi d�études en sécurité incendie (conformité des
évacuations, désenfumage�),
�La réalisation ou suivi de démonstration de maîtrise du risque incendie sur nos
installations à la fois sur les aspects sûreté radiologique et non radiologique (effets
thermiques/toxicité des fumées) que sécurité en lien avec la réglementation
applicable (code du travail, règles assureurs, code de conception sûreté incendie�),
�L�appui au concepteur de bâtiment ou systèmes pour la prise en compte des requis
liés à la l�incendie et la rédaction de documents de stratégie incendie associés.
�La spécification des besoins en termes de protection incendie de nos installations à
l�issue de la réalisation des études incendie (enrubannages, sprinklage, requis de
sectorisation�),
�La réalisation ou le suivi d�études définissant les besoins en termes de protection et
détection incendie en fonction des risques en présence (initiateurs, configurations des
locaux�).

personne disposant d�une expérience de quelques années au sein d�EDF et ayant
une attirance pour la règlementation de façon générale.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises :
�Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques multi-métiers (sûreté,
installation, génie civil),
�Bon relationnel (nombreuses interfaces avec les autres métiers ou entités),
autonomie,
�Capacité d�adaptation (évolution des référentiels, prises en compte des contraintes
des autres métiers�),
�Esprit d'analyse et capacité de prise de décision,
�Rigueur et sens des responsabilités.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

25 mai 2021
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Ref  21-09171.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION PROJET FLA 3 - DIRECTION TECHNIQUE
45850301

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Adjoint Chef De Projet Couvercle Fa3 H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 a pour mission la construction et la mise en service de l�EPR
de Flamanville 3 et la première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
Dans le cadre du projet Couvercle FA3, le lot « Infrastructures de site » a pour objectif
la mise à disposition, l�exploitation, la maintenance et la dépose des infrastructures
nécessaires aux travaux (bureaux, ateliers, aires de stockage, magasins, adaptation
VRD�). Ce lot est dans sa phase stratégique.

Le chef de lot est responsable des objectifs TCD de son lot. A ce titre,
Il pilote toutes les composantes du lot (coûts, délais�)
Il porte le respect du cadrage du projet sur les aspects TCDii, Risques et
Opportunités
Il organise son lot
Il pilote et anime l�équipe qui le constitue
Il porte le lot en instance décisionnelle
Il est responsable de l�organisation du pilotage des contrats de son lot
De plus en tant que membre de l�équipe projet, il contribuera à l�élaboration et
s�inscrira dans l�exécution de la routine de pilotage du projet.

En tant qu�adjoint au chef de projet, le titulaire du poste :
Sera responsable d�une partie du processus du pilotage de projet (partage à
convenir notamment selon le profil du titulaire et à inscrire dans le Plan de
Management de Projet)
Assurera la continuité de service avec le Chef de Projet

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit avoir des compétences et une expérience en management de
projet.
Il doit savoir faire preuve d�organisation, d�engagement, de rigueur, d�esprit
d�équipe, d�écoute, de prise d�initiatives, de capacité d�analyse et d�esprit de
synthèse, et avoir des qualités en communication.
Une connaissance dans le domaine des opérations de maintenance lourde et/ou en
génie civil est également un atout

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

LE HIR David 25 mai 2021
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Ref  21-09154.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Section Site
455515143

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L�équipe basée à la BCOT a pour mission de réaliser la déconstruction de
l�installation sous la responsabilité d�un Directeur de Site en déconstruction à partir
de juin 2021 avec l�équipe projet situé à Lyon.
L'ingénieur en charge des domaines prévention des risques, de la radioprotection et
du Plan Urgence Interne est basé sur le site de la BCOT à Bollène et a pour
responsabilité les résultats dans les domaines de :
� La radioprotection,
� La gestion des risques conventionnels et radiologiques,
� L�animation de la sécurité classique,
� L�animation de la sécurité incendie,
� L�établissement, la mise à jour et le bon fonctionnement du Plan d�Urgence
Interne,
� Le respect des exigences réglementaire sur les chantiers à risque spécifique
comme l�amiante, produit CMR, alpha,...
Ses missions sont diversifiées et au c�ur des activités du site avec de nombreuses
interfaces tant interne qu�externe. Il est positionné sur toutes les phases de vie d'une
affaire, en phase conception, en phase préparation et en phase de suivi de
réalisation.
En lien avec le chef de section :
� Il porte les référentiels métiers de ses domaines sur le site, en lien avec le siège,
les décline, anticipe les évolutions et alerte sur les impacts à venir. Il vérifie
l'application de ces règles sur le terrain, trace les constats, les écarts et propose les
points de progrès à travers un plan d'action pour s'inscrire dans une démarche
d'amélioration,
� Il anime les domaines RP/PR et le Plan d�Urgence Interne et développe la
compétence, le savoir de ses domaines au sein de l�équipe EDF travaillant sur
l�installation.
En lien avec l�équipe projet, il a la vision des chantiers à venir à moyen terme, de
leurs enjeux et accompagne la passation étude/travaux sur site dans ses domaines
de responsabilité qui sont RP/PR.
A ce titre, il peut être amené à préparer les réponses ASN, les analyses
d'évènements demandés par l'autorité de sûreté ou l'inspectrice du travail.
Il propose une analyse deuxième niveau.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
-Une première expérience (3 à 4 ans) sur le métier de préventeur est un plus. La
maitrise des référentiels RP est indispensable.
-L'emploi requiert autonomie, esprit de synthèse et rigueur. Il faut également avoir la
capacité d'adaptation à l'organisation du site et aux pratiques, être force de
proposition, avoir un esprit d'équipe et un bon relationnel.
Habilitations souhaitées dans les domaines électriques et mécaniques, sûreté
nucléaire, radioprotection et incendie.
L'agent doit être DATR et habilité RP1 ou RP2.
Permis B.

Lieu de travail Avenue du Comtat BOLLENE 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 49 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

Mr Perroux 25 mai 2021

Ref  21-09136.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Section Site
455515143

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Attache Qse H/F

Description de l'emploi L�équipe basée à la BCOT a pour mission de réaliser la déconstruction de
l�installation sous la responsabilité d�un Directeur de Site en déconstruction à partir
de juin 2021 avec l�équipe projet situé à Lyon.
Le titulaire apporte un appui au Directeur de Site pour animer la culture sûreté du
personnel de l�INB 157. Il est garant de la bonne mise en �uvre du système de
management de la qualité et s'assure de la cohérence des référentiels applicables
avec la documentation opérationnelle.
Il élabore le plan d'action environnemental avec son Directeur, et garantit la mise en
�uvre de celui-ci en collaboration avec l�équipe.
Ses principales missions sont :
� Garantir pour le site l'intégration des mises à jour des référentiels de sûreté,
� S'assurer, pour toute modification pilotée en local par le site, de la réalisation d'une
analyse du cadre réglementaire et participer au système de Contrôle Interne de la
DP2D sur le domaine sûreté,
� Contribuer à l'élaboration du Rapport de Conclusion du Réexamen du site,
� Assurer les résultats de sûreté et piloter l'élaboration des bilans annuels,
� Suivre les dispositions de progrès nécessaires en matière de sûreté et de s'assurer
que la ligne opérationnelle les met en �uvre,
� Réaliser et/ou faire réaliser les vérifications dont l'évaluation porte sur l'organisation
mise en place et les activités importantes pour la Protection des intérêts,
� Réaliser les analyses indépendantes de celles réalisées par les entités
opérationnelles,
� Veiller à la diffusion des analyses réalisées et promouvoir la mise en �uvre des
enseignements qui en sont tirés,
� Etre l'interlocuteur privilégié de l'ASN au niveau local et s�assurer, le cas échéant,
la cohérence des relations avec les autres exploitants nucléaire. A ce titre, il est
garant du respect des engagements dans les domaines sureté, qualité et
environnemental.
� Animer le management de la sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation avec a minima une expérience dans le domaine HSE ou
l'environnement HSE.
Capacité d'intégration de multiples champs de contraintes (Sureté, sécurité,
environnement, radioprotection, déchets, incendie, etc�).
Esprit de synthèse et aptitude à représenter EDF vis-à-vis de parties prenantes
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externes telles que l'Autorité de Sureté Nucléaire.

Lieu de travail Avenue du Comtat BOLLENE 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 Perroux 25 mai 2021

Ref  21-09134.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION MECA (03302)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, 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 BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

BERARDINI RAPHAELLE 25 mai 2021

Ref  21-09131.01 Date de première publication : 11 mai 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune de BELLEVILLE -
Etat Major 30527404

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingénieur Coordonateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles régissant l�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l�emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l�IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût. Il assure entre autre, pour le
compte du chef d�équipe commune, le pilotage du service sur le Macro Processus
Produire du site. Il est le garant de son efficience via une organisation, un contrôle,
des indicateurs et une animation appropriés,

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation supérieure technique, niveau BAC+5, avec des connaissances
confirmées en ingénierie nucléaire, plus particulièrement sur le fonctionnement des
tranches (expérience de site et / ou de centre d�ingénierie).
- Grandes capacités de communication et plus précisément de négociation et
d�argumentation
- Organisation et rigueur
- Qualités de manager et d�animateur d�équipe.
- Esprit d�initiative, capacité d�anticipation, en allant au-devant des besoins de vos
interlocuteurs
- Capacité à travailler en équipe et en réseau

Compétences transverses
- Rigueur et sens des responsabilités
- Gestion du stress
- Savoir prendre des décisions

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE
BP.8 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 juin 2021

Ref  21-09130.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Section Site
455515143
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Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi L�équipe basée à la BCOT a pour mission de réaliser la déconstruction de
l�installation sous la responsabilité d�un Directeur de Site en déconstruction à partir
de juin 2021 avec l�équipe projet situé à Lyon.
C'est la structure déconstruction BCOT à BOLLENE qui est identifiée pour accueillir le
candidat.

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi,
coordonne, anime et contrôle les interventions des salariés de la section, afin de
garantir la qualité des activités, l�atteinte des résultats, l�optimisation des
ressources, notamment humaines et budgétaires de la section.

Il est en charge :
- de la priorisation des activités au regard des enjeux humains (management des
compétences), financiers (respect du cadrage budgétaire) et réglementaires.
- du respect des exigences liées à la sûreté de l�installation (respect des délais de
réalisation des interventions), à la sécurité des matériels et des personnes.

En tant que manager, il facilite l�échange et contribue à la recherche de solutions
notamment dans des situations de tension. Il dispose d�une organisation
subordonnée constituée par des agents chargés d�assurer les activités de la section.
Dans ce cadre, le titulaire de l�emploi définit les modalités pratiques d�organisation
et le contrôle interne de la section en visant une amélioration des performances
(atteinte des résultats techniques/coûts/délais, gain de productivité, optimisation des
processus).

Il propose à sa hiérarchie, les évolutions structurelles d�organisation en prenant en
compte les enjeux du projet auxquels la section contribue et les variations des
contraintes et de l�environnement (évolution technologique, réglementation, coût,
réduction et aménagement du temps de travail etc�)

Il est susceptible d�assurer une astreinte. Il est amené à se déplacer pour assister à
des réunions et à des groupes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Licence professionnelle Radioprotection ou équivalent
Le candidat doit être motivé par la Radioprotection et la sécurité conventionnelle sur
les chantiers
Première expérience demandée dans le domaine.

Lieu de travail Avenue du Comtat BOLLENE 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 Perroux 25 mai 2021

Ref  21-09115.01 Date de première publication : 11 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ETAT-MAJOR SERVICE AEII

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et des règles fixées par la DPNT et l'Unité, l'emploi est
en appui au Chef de Service dans le management du service. Il exerce un suivi
quotidien du service et par délégation sur des thèmes précis, remplace le Chef de
Service dans sa fonction commune de gestion et dans sa fonction de management. Il
pilote des affaires à enjeu ou des lots de projets transverses au site afin de contribuer
à la gestion des moyens matériels, humains et organisationnels et à l'amélioration
continue des pratiques du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (possibilité de travaux postés ou de
week-end)
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF - CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Astreinte
action
immédiate
Pers.530

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03.82.51.77.21

25 mai 2021

Ref  21-09110.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN
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Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant que pilote de
prestation logistique et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance d�un plateau de prestation
gérant de matériels de pièces de rechange pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous pilotez la relation avec le prestataire en les challengeant pour atteindre les
objectifs de performances définis dans le  contrat de prestation.
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�amélioration de la performance et
vous participez à la définition des objectifs pour l�année N+1
- Vous assurez le rôle d�interface avec les services travaillant avec la prestation
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs de votre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

25 mai 2021

Ref  21-09062.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Groupe Achats ITPI SMS 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

25 mai 2021
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Ref  21-09315.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
Département Conduite d'Opérations
6222 25 04 B

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
CONDUITE D'OPERATIONS FACILITY MANAGEMENT

GF  15 1 Manager Conduite D'operations Dir Se H/F

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Régionale Sud Est porte la politique de la Direction
Immobilière Groupe auprès des unités de sa plaque régionale.

Rattaché au Chef de Département S&P, il manage une équipe de Chefs de projet et
de Chargés d�affaires chargés de la réalisation des programmes immobiliers des
clients de la DIG sur le portefeuille de sites qui lui sont confiés. Ses missions :   
-Manage et gère les ressources humaines de son groupe
-Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,
-Appuie les Chargé(e)s d�Affaires et Chefs de Projet sur les sujets techniques,
réglementaires, institutionnels, financiers, juridiques et achats.
-En charge du Contract Management sur son périmètre  
-Participe, en liaison avec le Chef de Département à l�amélioration de l�efficience du
département.
-Ponctuellement, prend en charge une opération immobilière complexe ou apporter
son appui direct à certaines phases du montage d�affaires.   
-Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel en terme de
qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés par le Pôle S&P   
-Garantit la réalisation de la conduite des travaux des opérations et projets sur le parc
tertiaire pilotés par le Pôle S&P    
-Propose des solutions immobilières performantes et adaptés aux besoins métiers,
- Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse.
-Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG (Filière exploitation, pôle national)   
-Assure la réalisation des reportings nécessaires au chef de département, à la filière
métiers et aux clients
-Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d�entreprise et de la
DIG, en particulier en matière de développement durable, de santé-sécurité au travail
et de sécurité des sites tertiaires  
-Assure l�appui dans les relations avec les clients, et appui ses équipes auprès des
clients,  

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
-Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF - Contract Management CM2
-Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
-Maitrise de la conduite d�une opération de MOA, de l�ingénierie à la conduite de
travaux
-Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d�une opération ainsi que
leurs gestions

Capacités :
-Management d�équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
-Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation et
rigueur

Lieu de travail 106 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
par mail : dsp-csprh-interface-gco-
lyon@edf.fr de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées), et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie

Adresse email de l'entité
de gestion prenante pierre-rodolphe.poncet@edf.fr

Pierre-Rodolphe PONCET
Téléphone : 06 64 81 81 38

26 mai 2021

Ref  21-09309.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE  
SUD EST
Département Stratégie et Projet
6222 25 04

Position B IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  15 1 Chef De Departement Strategie Et Projets H/F

Description de l'emploi Mission : Assure le management du Département Stratégie et Projets.

Sous la responsabilité du Délégué Régional :

. Manage et gère les ressources humaines de son département :
- Manage son département
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs  
- Assure les propositions d'évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement

. Pilotage de l'activité de son Département :
- Organise la gestion des charges de travail des différentes équipes
- Assure le suivi de la connaissance de l'occupation et l'optimisation du parc
immobilier,     
- Assure que l'appui au DIR dans le cadre des SDI/POI est réalisé                             
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel                   
- En lien avec ses homologues des autres DIR, propose à la filière S&P, sur le parc
tertiaire, des modifications issues des REX pour des solutions immobilières toujours
plus, performantes et adaptées aux besoins métiers,                              
- Garantit la réalisation de la conduite des travaux des opérations et projets sur le
parc tertiaire pilotés par le Pôle S&P                          
- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG                
- Assure la réalisation des reportings nécessaires à la DIR, à la filière métiers et vers
les clients,            
- Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d'entreprise et de la
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DIG,

. Représentation du Département :
- Assure l'appui au DIR dans les relations avec les clients,
- Appuie ses équipes auprès des clients,               
- Assure l'interface avec les autres Départements/Pôles     
- Participe aux différents comités et instances

. Garantit la mise en �uvre des actions de prévention santé sécurité pour ses
collaborateurs et ses prestataires

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Maitrise de la conduite d'une opération de MOA, de l'ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération
- Animation de la relation avec le pôle national et la filière Exploitation

· Capacités :
- Management d'équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 106 BD VIVIER MERLE LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Claude VOTA
Téléphone : 06 85 94 01 24

Mail : claude.vota@edf.fr

26 mai 2021

Ref  21-09283.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
DIRECTION
MPS EMA DIR Sect Gal & Proj-PF

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17
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1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce n�est pas une fiche de poste classique mais un appel à manifestation
d�intérêt !

La Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud vit une étape de transformation,
notamment sous l�impulsion du Projet Industriel et Humain (PIH) et des mouvements
RH habituels. C�est l�heure de repenser les modes de fonctionnement et
l�organisation des fonctions transverses et territoires. La DR recherche plusieurs
collaborateurs et niveaux de compétences pour remplir l�une ou l�autre des missions
en cours de définition.

Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la DR ? Vous avez à c�ur de simplifier,
prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous aimez associer
rigueur et plaisir au travail, vous êtes intransigeant sur les fondamentaux, notamment
en terme de santé sécurité, mais vous êtes ouvert et engagé dans les transformations
et vous savez apprécier les marges de man�uvre associées à vos activités ?

Rejoignez la Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud !

Les missions qui pourraient être les vôtres parmi les suivantes :

- Gérer l�équipe Cabinet-Communication-RSE, qui prend notamment en charge
l�animation des collectifs managériaux et le pilotage de la feuille de route de l'unité.

- Accompagner la transformation managériale et les projets, piloter les actions du PIH
menées au sein de la DR, impulser l'innovation

- Incarner Enedis auprès de la Région Occitanie et l�accompagner dans ses projets
liés à l�énergie

- Apporter une expertise de 1er niveau sur la relation aux AODE ou sur la transition
énergétique (mobilité électrique, ENR, autoconsommation collective�), en appui aux
équipes territoires et métiers

- Animer la filière SI qui intègre la gestion des données en veillant au RGPD, la cyber
sécurité, l�appui aux outils collaboratifs, la participation aux communautés animées
par la DSI

- Contribuer à porter la Responsabilité Sociale et Environnementale

Profil professionnel
Recherché Votre capacité d'intégration et d'adaptation n'est plus à démontrer. Vous êtes doté de

qualités humaines reconnues (écoute, ouverture d'esprit, empathie, authenticité) qui
vous permettent de tisser un relationnel de qualité avec toutes les parties prenantes
internes et externes avec lesquelles vous serez amené(e) à interagir.

Vous appréhendez rapidement les situations et savez gérer les difficultés.

Vous êtes force de proposition et savez convaincre et embarquer un collectif.

Une aisance avec les méthodes et outils de travail collaboratif et une expérience dans
un ou plusieurs domaines ciblés ci-dessus sont un vrai plus.

Compléments d'information :

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de distinction d'image
et d'autonomie de gestion, entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes ainsi qu'aux travailleurs en situation
de handicap.

Compléments
d'information Mettez toutes les chances de votre côté, faites-nous rêver ! Envoyez-nous une vidéo

ou un podcast d'environ 2 minutes dans lequel vous répondez aux 3 questions
suivantes :
- Quels sont les 2 mots qui vous caractérisent le mieux ?
- Qu'est-ce qui vous a donné envie de candidater ?
- A la lecture du projet de l'Unité, qu'est-ce que vous pourriez apporter ?
Merci d'envoyer cette vidéo/ce podcast à l'adresse : rh-ure-mp@enedis-grdf.fr

Nous sommes conscients du caractère inédit de ce type de publication ; il est normal
que vous ayez des questions. N'hésitez pas à contacter Céline de ROCQUIGNY pour
qu'elle vous donne les précisions dont vous auriez besoin.

Référence MyHR : 2021-30775

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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

Céline DE ROCQUIGNY
Téléphone : 07.62.46.17.83

Mail : celine.de-rocquigny@enedis.fr

Eric LAFABREGUE
Téléphone : 05.62.88.15.20

Mail : eric.lafabregue@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-09196.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Conseiller Rh H/F
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Description de l'emploi Au sein de la délégation Ressources Humaines, le titulaire de l�emploi est
responsable du domaine professionnalisation de la Division et le pilote opérationnel
de l�académie des métiers « Thermique ».
En lien étroit avec les parties prenantes du domaine, il veille à l�optimisation du Plan
de formation, depuis son élaboration jusqu�à sa mise en �uvre à chaque étape du
cycle annuel.
En tant que responsable du domaine professionnalisation de la Division, l�emploi :
-Assure le déploiement et la mise en �uvre des orientations et politiques formation,
professionnalisation et compétences de la Division, en lien avec le responsable
GPEC
- Développe la coopération, la transversalité et les synergies entre les unités en
s�appuyant sur les correspondants formation des unités.
-Pilote la performance de la formation, en particulier à travers le suivi des budgets et
trajectoires formation alloués par la DPNT
-Représente la Division dans les instances d�animation et de pilotage du domaine,
 assure, le bon fonctionnement des instances de la formation.
- Accompagne le déploiement de projets innovants
-Est en appui du correspondant formation de l�état-major DTEAM pour l�élaboration
et la mise en �uvre du Plan de formation des missions et délégations de l�état-major.

En tant que pilote opérationnel de l�académie des métiers « Thermique », l�emploi :
-Contribue au développement des dispositifs de professionnalisation, intégrant les
objectifs de digitalisation et modularité
-Décline et assure la mise en �uvre des actions préconisées par le conseil des
académies
-S�assure de l�efficacité et de la pertinence du dispositif de professionnalisation, du
suivi des actions et de l�atteinte des objectifs.
-Contribue à la mise en place de dispositifs d�évaluation des formations,  à
l�animation des Groupes métier compétences.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissance des domaines RH et formation
Capacité d�adaptation, qualité relationnelles et rédactionnelles, capacités d�écoute,
d�analyse et de synthèse, rigueur, compétences de gestion de projet, animation de
réseaux.

Compléments
d'information

Autonomie
Interlocuteurs diversifiés,
Emploi ouvert
au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail Cap Ampère � 1, place Pleyel � 93282 Saint-Denis SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Vincent DECREUSE
Téléphone : 0615828143

Mail : vincent.decreuse@edf.FR

25 mai 2021
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Ref  21-09182.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
ETAT MAJOR (05191)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Delegue Technique / B H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGOGUET EMERIC 25 mai 2021

Ref  21-07983.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 11 mai 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Germigny

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Site Gmy H/F

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d�expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.

Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons pour notre site de stockage de
Germigny-sous-Coulombs (77) un(e) :

Chef de site (F/H)
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Vous garantissez le fonctionnement et la disponibilité des installations de stockage, la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de la réglementation relatives
aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des stockages.

Vos missions seront de :

- Piloter les ressources humaines, techniques et financières du stockage
- D�animer une équipe en charge de l'exploitation-conduite, de la maintenance et des
projets
- Définir les règles de fonctionnement du stockage
- Définir et vous assurer de la mise en �uvre des plans d'actions sécurité vis-à-vis des
collaborateurs et des tiers
- Etre force de propositions pour améliorer le fonctionnement ou l'efficacité de l'entité
- Accompagner les changements au sein du site
- Assurer la communication avec les riverains, les collectivités locales
- Mettre en �uvre le Système de Management de l'entité

Profil professionnel
Recherché

Issu (e) d�une formation BAC + 5/ type Ecole d�Ingénieur ou profil managérial avec
des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une expérience réussie en
exploitation de site industriel, gestion de projets industriels.

Vous êtes sensibilisé (e) à la dimension sécurité environnement. Vos capacités
d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite dans vos
missions. Votre sens de l'organisation, vos facultés relationnelles et votre ouverture
d'esprit vous permettent de communiquer avec l'ensemble des collaborateurs.

Vous avez un bon niveau en anglais.

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d'alerte
Déplacements ponctuels

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Site de stockage de Germigny-sous-Coulombs 77 840 GERMIGNY SOUS
COULOMBS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser par mail votre demande de mutation et votre fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  21-09176.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position B ESSAIS
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

TERRAL CHARLES 25 mai 2021

Ref  21-09067.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Projets
Pole B

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projets Confirmé H/F

Description de l'emploi Le CIST, unité de la Division DTEAM, est le centre de compétence des métiers
Transport et Système électrique du Groupe EDF (hors RTE). Il exerce son activité
tant pour le développement des actifs Transport Système du Groupe que pour la
vente de services d�ingénierie à des clients tiers, et offre de réelles perspectives
d�expatriation. Le champ d�action du CIST couvre les 5 continents.
Rejoignez le Centre d�Ingénierie Système Transport (CIST), en tant que Chef de
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projets confirmé � Dispatching-téléconduite !
Vous y piloterez des projets à enjeux dans les domaines de la conduite de réseaux
électriques tant en France qu'à l'international et serez un acteur concret de la
décarbonation des mix électriques de nos clients.

Vos missions principales:

· Préparer les réponses aux appels d�offre

· Piloter les différentes phases des projets (avant-projet, appel d�offre, réalisation) et
produire les livrables correspondants (documents de conception, spécifications
techniques, analyse des offres fournisseurs)
· Conduire la phase de réalisation, depuis la supervision des études des fournisseurs,
jusqu'à la mise en service industrielle des installations
· Animer l�équipe projet (salariés et prestataires)
Vous serez responsable de la conduite du projet et du respect des engagements
coûts, qualité, délais, sécurité auprès de nos clients internes et externes. Vous
effectuerez un reporting régulier technique et financier auprès du client et auprès du
management de l�unité. Vous conduirez le projet conformément au référentiel de
management de projet du Groupe EDF et conformément au contrat (si client externe).
Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Chef de Pôle du Département Projets. Vous
exercerez votre activité au sein d'une unité à taille humaine et serez en contact avec
nos fournisseurs et nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Sur les compétences fondamentales du Chef de Projets confirmé  à savoir, la maîtrise
de la spécialité technique postes ou lignes, le management des risques, la conception
et la conduite de projet, l'emploi optimise l'ensemble de ces compétences.

L'emploi maîtrise la langue anglaise tant à l'oral qu'à l'écrit.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger.
Durée de l'emploi : 4 ans

Lieu de travail SITE DE CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS (93) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

ERIC LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

Nathalie GROSSET
Téléphone : 0143691566 ou 0666676187

25 mai 2021

Ref  21-09197.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
POLE PROCESS NUC/END/EAT

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable Catégorie Achat 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 9, AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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MAGNE Christophe
Téléphone : 01 56 65 04 41

Mail : christophe.magne@edf.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF de publication : GF 16 au lieu du GF 15

Ref  21-09231.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département Ressources Performance
Contrôle de gestion achats
30516701F

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Contrôleur De Gestion Opérationnel  H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.
Acteur clé de l'ingénierie nucléaire, la DSPTN contribue au renouveau du nucléaire
en France et à l'international.
Dans ses enjeux et missions, la DSPTN a notamment en charge le déploiement du
Programme SWITCH dont l�ambition est de développer une ingénierie nucléaire
numérique, agile, industrialisée et collaborative, au service de la sécurisation des
grands projets industriels et de la filière nucléaire française.
Venez rejoindre en tant que Contrôleur de Gestion Opérationnel (CGO) du
programme SWITCH cette équipe dynamique au coeur de l�actualité nucléaire du
Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est intégré au service Contrôle de gestion et Achats de la DSPTN qui couvre
notamment les fonctions de contrôle de gestion centrées sur la contribution au
pilotage de la performance de l�Unité et la maîtrise du processus de gestion
financière. Le poste est détaché au sein du Programme afin d�être en lien étroit avec
les opérationnels.
Partie intégrante de l'équipe en charge du contrôle de gestion de la DSPTN, le CGO
du programme SWITCH assure la réalisation d�un panel d�actions de Contrôle de
Gestion opérationnel :
Collecte, challenge et consolidation des budgets et du PMT, analyse du réalisé, suivi
des re-prévisions, pilotage du point de sortie et participation aux clôtures mensuelles,
mises en service comptable.
La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les opérationnels de la DSI et
du Programme, dans le respect des délais de production, avec le souci constant de la
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pertinence des données. Le CGO est également en lien avec toutes les unités de la
DIPNN et avec la DSIT qui contribuent au programme afin de donner une vision
consolidée des Coûts à Terminaison
Le CGO participe également à la gouvernance du SI et à la gouvernance de la
transformation de la DIPNN (Directoire, CECEG�.) en cohérence avec les remontées
de PMT.
Il assiste en tant que de besoin son Chef de Service et le CGO SI sur des études et
des dossiers d'aide à la décision (évolution de processus �) et contribue à toutes les
actions d�amélioration continue identifiées dans la feuille de route annuelle de
l�équipe Contrôle de Gestion.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) : Finance
/ Contrôle de gestion / comptabilité
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Rigueur / Respect des consignes ; Sens du client ; Sens du résultat

Lieu de travail 97 Avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MORICHAU-BEAUCHANT Julie
Mail : julie.morichau-beauchant@edf.fr

GIRARD Vincent 26 mai 2021

Ref  21-09183.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- 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

MICHOUX Xavier 25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 (informations manquantes)

Ref  21-09180.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS(05103)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGOGUET EMERIC 25 mai 2021

Ref  21-09117.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
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Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  16 1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à la Directrice Juridique Commerce Optimisation Trading, le/la titulaire de
l'emploi sera responsable de l'appui juridique à la Direction Sourcing Economie
Finance (DSEF) de la Direction Commerce d'EDF SA et membre du CODIR de la
Direction Juridique Commerce Optimisation Trading (DJ COT). A ce dernier titre,
il/elle participe à la mise en �uvre du projet RITM à la maille de la DJ COT.

D'une façon générale, il/elle sera en charge d'assurer un appui dans le domaine du
droit des affaires, du droit de la concurrence et du droit public. En particulier, ses
fonctions et responsabilités s'articulent autour des domaines suivants, en lien avec
les équipes de la DJ COT appuyant la DOAAT et les Directions marchés (clients
particulier et marché d'affaires), ainsi qu'avec la Direction Juridique Corporate :

- Suivi des évolutions et travaux concernant les règles de marchés (règles du marché
de capacités, règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au
dispositif de Responsable d'Equilibre, règles NEBEF, etc) et le dispositif ARENH ;

- Appui aux équipes régulations de DSEF ;

- Appui aux équipes de costing de DSEF lors de la construction des offres et sur les
offres complexes type Power Purchase Agreements (PPA) ;

- Déclinaison des textes législatifs et réglementaires et des règles de marché dans les
contrats ;

- Suivi des problématiques liées aux effacements (appui et contribution au lancement
de nouvelles offres d'effacements, conception des offres pour les réponses aux
appels d'offres lancés par RTE, animation du réseau juridique effacements, etc), au
marché de capacité et à l'ARENH ;

- Représentation de la DJ COT au sein de différentes instances de la Direction
Commerce (Comité Gaz, Comité interne de Régulation de marché ou CIRM, Copil
Transfert) ;

- Reporting auprès des autres entités de la DJ COT sur les sujets à enjeux ou les
évolutions législatives et réglementaires impactant les activités des différents
marchés de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de 10 ans minimum en droit des affaires / droit des contrats / droit public
et/ou droit de la concurrence.
Goût et aptitude pour l'appui opérationnel et les sujets techniques et économiques.
Qualités relationnelles, culture économique, force de proposition, disponibilité,
rigueur, anticipation, adaptabilité et capacité à travailler en équipe (avec les métiers et
les autres équipes de la DJ COT/DJ).

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
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Pascale GRANOTIER
Téléphone : 06.89.50.83.58

25 mai 2021

Ref  21-09093.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
16 � DSQ
03 � RAS

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil 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.

L�emploi se situe dans la Branche RAS.
Il est chargé de renforcer le pilotage des relations avec l�ASN et son appui technique
l�IRSN, en :
- pilotant/animant des actions de formation aux RAS ou à la réglementation en lien
avec la DPI
- contribuant à alimenter le SP RAS du MP3 de la DPN en données et en analyse
- pilotant (planification, animation des sessions, rédaction des CR), en tant que
Secrétaire, le Comité inter-Entités (CIE) de contrôle des AIP permettant de donner un
avis sur les projets d�AIP envisagés par toute Entité d�EDF
- pilotant/animant le réseau des correspondants EIP/AIP des sites ainsi que,
l�intégration du REX issu du déploiement du référentiel actuellement en vigueur et la
préparation des éventuels amendements identifiés comme nécessaires
- pilotant/animant le processus AIP de l�UNIE, en dressant notamment le bilan
annuel de maîtrise des AIP au sein de cette entité et en identifiant les actions
d�amélioration continue à mettre en �uvre et en en pilotant la bonne mise en �uvre,
- pilotant la veille anticipative des avis IRSN au moyen notamment de la définition
d�indicateurs de performance (bouclage de la « boucle ») permettant d�évaluer
l�efficience accordée à ce processus.

Il participe aux actions collectives de la branche au service de l�unité (UNIE) : mise
en �uvre des contrôles DI017, �
Il supplé également l�expert «Conformité réglementaire » en son absence, de façon à
garantir une continuité de mission sur ce processus élémentaire du SP MPP1,

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Chargé d�affaire, avec une première expérience dans le domaine
réglementaire en
lien avec le domaine de la sûreté nucléaire.
Connaissance de l�Arrêté INB a minima (plus généralement de la réglementation
applicable aux
INB) est un plus.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans + 1 an

Lieu de travail
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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

Sébastien REVERSAT
Téléphone : 01 43 69 02 99

Mail : sebastien.reversat@edf.fr

Philippe RIOT
Téléphone : 01 43 69 02 14 philippe.riot@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09314.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Partenariats & Distribution

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Délégué Partenariats Stratégiques 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 :

Délégué Partenariats stratégiques � La Défense (92)

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Construire une stratégie de développement de partenariats commerciaux
� Construire une offre de valeur engie commerciale qui donne envie (une histoire à
raconter aux marques que nous allons adresser)
� Approcher ces enseignes et marques
� Proposer des modèles de partenariats multicanaux et négocier les partenariats
� Construire un modèle de déploiement avec les canaux, le marketing et
communication et équipes test

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 10 ans dans la création et pilotage de projets
stratégiques,
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
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� Connaissance fine du monde de l�energie et une parfaite connaissance de la
stratégie du groupe zero carbone
� Connaissances marketing & sales
� Management activités
� Construction business modeles & négociation
� Compétences transverses (capacité à travailler avec différentes direction de btoc )
Naturellement vous :
� faites preuve d�autonomie, d�écoute, d�agilité , de solidarité�
� Etes positif, curieux, et autonome

Compléments
d'information

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle , nature, durée : 10 ans dans le secteur de l�energie
5 ans en management de projets transverses et stratégique
Langues :
Français -Anglais

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 : Amel BOEHLER, Directeur Commercial
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

Amel BOEHLER
Téléphone : 07 87 75 57 03

Mail : amel.boehler@engie.com

2 juin 2021

Ref  21-06336.03 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
HPC SEQUENCES&INTERFACES 30524309

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE, le Département Projets Nucléaire Neufs est Centre d�excellence
pour le groupe EDF dans la réalisation d�offres et la conduite de projets neufs en
Architecte Ensemblier sur le périmètre de l�ilôt Conventionnel, de la Source Froide et
des Installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E au EPCC
(Engineering - Procurement - Construction � Commissioning).

Le Responsable Séquences est directement rattaché au Chef de Projet CI/BOP HPC.
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Il porte la responsabilité globale suivante, pour les projets EPR HPC et SZC du
CNEPE :
Management des activités de l�équipe Pilotes de Séquences.
A ce titre, il :
- Assure l�animation des activités au sein de l�équipe ;
- Assure la communication et la déclinaison des décisions du projet ;
- Elabore les estimations pluriannuelles de charge de son équipe et s�assure de
l�adéquation charge / ressources sur son périmètre.

Pilotage Planning et Coordination globale des projets. A ce titre, il :
- Est responsable de l�élaboration du planning niveau 2 et de la cohérence inter
séquences
des plannings niveau 3. Pour cela, il s�appuie sur les pilotes de séquences
et pilotes de groupes de bâtiments ;
- Assure la vision d�ensemble et le respect du planning intégré des séquences avec
l�appui du PMO (planning niveau 2) ;
- S�assure que le planning niveau 2 CNEPE, est cohérent avec le planning de l�ECC
et
de NNB;

Profil professionnel
Recherché

- Arbitre sur le planning et les jalons en cas d�incohérences entre les plannings
niveau
3 des bâtiments et les plannings niveau 2 des séquences ;
- Est garant de l�animation opérationnelle du projet dans son ensemble, de la bonne
coordination globale et de la gestion des interfaces.
- Responsable de la bonne coordination des activités et du partage d�information
notamment entre les Pilotes de Groupe de Bâtiments, les pilotes de séquences et les
correspondants de service DETU. A ce titre il prépare et anime une réunion de
coordination hebdomadaire réunissant l�ensemble de ces acteurs (cf. §7)

Pilotage des Risques et Opportunités.
A ce titre et en s�appuyant sur le Risk & Opportunity Manager, il :
- Anime la démarche Risques et Opportunités dans les équipes de l�Organisation
Intégrée ;
- S�assure de la mise à jour régulière de du registre des risques et opportunités
- S�assure que tous les risques et Opportunités sont bien valorisés en
Couts/Economie
potentiels ainsi qu�en retards/Gains Plannings ;
- Prépare les revues de risques mensuelles, trimestrielles avec le client ou d�unité ;
- En lien avec l�équipe PMO, propose au chef de Projet les provisions couts et
planning
sur la base d�analyses quantitatives des risques.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

Gianni MANCA
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

16 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-09266.01 Date de première publication : 12 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
DIRECTION
MPS EMA DIR Sect Gal & Proj-PF

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur En Charge Cabinet Et Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce n'est pas une fiche de poste classique mais un appel à manifestation
d'intérêt !

La Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud vit une étape de transformation,
notamment sous l'impulsion du Projet Industriel et Humain (PIH) et des mouvements
RH habituels. C'est l'heure de repenser les modes de fonctionnement et l'organisation
des fonctions transverses et territoires. La DR recherche plusieurs collaborateurs et
niveaux de compétences pour remplir l'une ou l'autre des missions en cours de
définition.

Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique et ambitieux et y apporter votre
contribution, au service des métiers de la DR ? Vous avez à coeur de simplifier,
prioriser, innover et donner du sens à toutes vos actions ? Vous aimez associer
rigueur et plaisir au travail, vous êtes intransigeant sur les fondamentaux, notamment
en terme de santé sécurité, mais vous êtes ouvert et engagé dans les transformations
que vit notre entreprise et vous savez apprécier les marges de manoeuvre associées
à vos activités ?

Rejoignez la Direction Régionale Midi-Pyrénées Sud pour mettre en musique le Projet
Industriel et Humain sur nos territoires de Haute-Garonne, Gers et Ariège, pour
devenir le service public préféré des Français.

Les missions qui pourraient être les vôtres parmi les suivantes :

- Piloter le périmètre Cabinet-Communication-RSE, qui prend notamment en charge
l'animation des collectifs managériaux, le pilotage de la feuille de route de la Direction
Régionale, le suivi des décisions et la communication interne et externe, l'appui
juridique

- Porter la transformation managériale et les projets, piloter les actions du PIH
menées au sein de la Direction Régionale, impulser l'innovation interne et/ou externe,
en accompagnant les projets des salariés et de partenaires tels que les start up, les
écoles, etc.

- Incarner Enedis auprès de la Région Occitanie et l'accompagner dans ses projets
liés à l'énergie, en faisant d'Enedis un fer de lance sur la Transition Ecologique

Profil professionnel
Recherché

Votre capacité d'intégration et d'adaptation n'est plus à démontrer. Vous êtes doté de
qualités humaines reconnues (écoute, ouverture d'esprit, empathie, authenticité) qui
vous permettent de tisser un relationnel de qualité avec toutes les parties prenantes
internes et externes avec lesquelles vous serez amené(e) à interagir.

Vous appréhendez rapidement les situations et savez gérer les difficultés.
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Vous êtes force de proposition et savez convaincre et embarquer un collectif.

Une aisance avec les méthodes et outils de travail collaboratif et une expérience dans
un ou plusieurs domaines ciblés ci-dessus sont un vrai plus.

Compléments d'information :

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de distinction d'image
et d'autonomie de gestion, entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes ainsi qu'aux travailleurs en situation
de handicap.

Compléments
d'information

L'une ou l'autre des missions citées ci-dessus vous tente ? Mettez toutes les chances
de votre côté, faites-nous rêver ! Envoyez-nous une vidéo ou un podcast d'environ 2
minutes dans lequel vous répondez aux 3 questions suivantes :
-          Quels sont les 2 mots qui vous caractérisent le mieux ?
-          Qu'est-ce qui vous a donné envie de candidater ?
-          A la lecture du projet de l'Unité, qu'est-ce que vous pourriez apporter ?
Merci d'envoyer cette vidéo/ce podcast à l'adresse : rh-ure-mp@enedis-grdf.fr

Nous sommes conscients du caractère inédit de ce type de publication ;  il est normal
que vous ayez des questions. N'hésitez pas à contacter Céline de ROCQUIGNY pour
qu'elle vous donne les précisions dont vous auriez besoin.

Référence MyHR : 2021-30773

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 R ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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

Céline DE ROCQUIGNY
Téléphone : 07.62.46.17.83

Mail : celine.de-rocquigny@enedis.fr

Eric LAFABREGUE
Téléphone : 05.62.88.15.20

Mail : eric.lafabregue@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-09195.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
POLE BIENS SERVICES INDUSTRIELS  

Position A SUPPORT
Achats

GF  17 1 Manager Deuxième Ligne  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.

L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d�actions qu�il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l�amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d�acquisition en matière d�achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l�entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur en actualisant en permanence les
connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à développer les
compétences de son équipe.

L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail
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65 RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DESDEREDJIAN Valérie
Téléphone : 06.62.26.34.02

Mail : valerie.desderedjian@edf.fr

25 mai 2021

Ref  21-09118.01 Date de première publication : 11 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  17.18.19 1 Attache De Direction (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO7

L�emploi a pour mission d�apporter un support transverse à la Direction Maintenance, afin de
renforcer la capacité de cette Direction à agir de manière pertinente et cohérente sur les sujets à
forts enjeux et à risques élevés.

Activités
Il consolide et met en cohérence les positions de la Direction sur les sujets dont il a la charge.
A ce titre, il  :
 . prépare le volet de contractualisation du contrat de direction et des contrats de gestion des
Centres Maintenance pour le compte du Directeur,
 . appuie la Direction, notamment dans son volet contractualisation,
 . évalue globalement la performance de la production des entités dépendantes de la Direction,
 . pilote des projets pour le compte du Directeur, en étroite relation avec les acteurs concernés.

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139787&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le DRH métier au 06.61.47.91.28 25 mai 2021
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Ref  21-09292.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
ETAT-MAJOR

Position A EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  18 1 Directeur Adjoint De Département H/F

Description de l'emploi Au sein du Département des Pièces de rechange Logistique (DPRL), le directeur
adjoint « stratégie » est membre de la direction de la DPRL.
L�emploi doit :
- Assurer le pilotage stratégique des affaires DPRL concernant les
approvisionnements de PdR de maintenance courante et exceptionnelle, en interface
avec le Macro-Processus « Fiabilité des Matériels et Gestion du Patrimoine Industriel
» de la DPN (FMGPI/MP8).
- A ce titre, il est garant de la qualité des livrables DPRL attendus dans les instances
décisionnelles internes UTO (CPA-U, DP, Décisions, etc.) et externes (Directoires
DPN, Revues de Fonction DPN, CPA-P, CPA-GK, etc.). Il assure l�élaboration du «
Top PdR » trimestriel.
- Etre l�interlocuteur Direction DPRL de la Direction de la DPN sur le domaine
FMGPI/MP8 et des direction des unités d�Ingénierie UNIE, DIPDE, CNEPE, Direction
Technique, Direction industrielle, notamment sur les aspects techniques, les
commandites, les modifications IPE, le domaine MQCA, et la maîtrise des
fabrications.
- Etre en charge de la politique industrielle de la DPRL et de l�intégration de la
relation avec les fournisseurs (FEP, qualification�). A ce titre il assure l�interface
niveau direction avec les fournisseurs, la Direction des Achats et la Direction
industrielle.
- Il assure le pilotage stratégique du processus Pluriannuel à la DPRL (jusqu�à N+5)
et s�assure de l�intégration des PdR dans les activités dimensionnantes (en lien
avec le SP Pluri UTO).

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du fonctionnement d�un REP et systèmes élémentaires
� Pilotage d�Affaires et de projet
� Sûreté / exigences réglementaires
� Gestion budgétaire
� Maîtrise du processus achats

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS

Philippe POILPRET
Téléphone : 01.78.37.00.03

26 mai 2021
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Ref  21-09240.01 Date de première publication : 12 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE
SURETE-RELATION AS-AUDIT

Position A CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  18 1 Consultant Facteur Humain Senior H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du service Sûreté/Qualité, le consultant FH garantit la prise en
compte de la composante Facteurs Organisationnels et Humains dans toutes les
activités et décisions de l�Unité ainsi que la qualité des analyses relatives aux
dysfonctionnements, évènements, incidents ou accidents. Il favorise la réflexion et
l�analyse des salariés sur les évènements auxquels ils ont été confrontés et conseille
la Direction et les services opérationnels, en s�appuyant sur la politique FH définie au
niveau national.
A ce titre, ses missions sont les suivantes :

- Contribuer au Retour d�expérience en étant en appui pour la réalisation des
analyses d�évènements (simplifiées ou approfondies) à la demande des métiers et
/ou de la direction, et en réalisant le diagnostic annuel des évènements avec
identification des causes profondes, l�identification et l�analyse des signaux faibles�
- Contribuer à l�évolution des situations de travail et des pratiques en analysant les
situations de travail et le fonctionnement des collectifs, en analysant les impacts
socio-organisationnels et humains liés au déploiement des grands projets, en
appuyant la mise en �uvre des leviers du management de la sûreté et des outils de
performance humaine,
- Contribuer au développement de la culture Sûreté et du FOH par l�animation d�un
réseau de correspondants

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d�une école d�ingénieur ou d�un BAC+5, vous justifiez d�une expérience
de minimum 5 ans dans le domaine des sciences humaines, de l�ergonomie et des
facteurs humains. Une expérience dans un environnement industriel complexe est
fortement appréciée.
Doté(e) d�un bon sens relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'analyse
et de synthèse. Vous disposez d�une capacité de prise de recul et avez une bonne
adaptabilité sur des sujets transverses.
D�excellentes compétences rédactionnelles sont les qualités requises à la réussite
de votre mission.

Compléments
d'information

Le candidat 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 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
récente.

2 juin 2021
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Hélène TISSERAND
Téléphone : 04 75 50 37 12

Ref  21-09121.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
PROJET CIGEO
ETAT MAJOR
455523121

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte
d�EDF la Maîtrise d�Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de
gestion des déchets nucléaires.
L�équipe Projet Cigéo EDF accompagne l�Andra (maître d�ouvrage du projet Cigéo)
dans la phase de Réalisation de Cigéo.

Dans ce cadre, le Référent Gestion de Projet, en collaboration avec l�Andra :
- Accompagne la transformation du projet Cigéo dans le cadre du passage à la phase
de réalisation en identifiant les axes de progrès de l�organisation du projet, en étant
force de propositions et en portant les évolutions nécessaires auprès des instances
décisionnelles du projet Cigéo.
- Définit et pilote le référentiel de gestion de projet en s�inspirant de la pratique
industrielle d�EDF.
- Assure la cohérence entre la stratégie de gestion de projet et la stratégie de gestion
de l�Ingénierie Système, en visant une démarche intégrée.
- Assure la cohérence entre les processus projet et les outils de gestion projet.
Et plus particulièrement :
- Identifie les évolutions à apporter aux Processus de management du Projet pour la
phase de réalisation de CIGEO :
- Porte ces évolutions auprès des instances.
- Définit et pilote le programme de révision des procédures et assure l�actualisation
des procédures projet.
- structure le processus de gestion des risques et opportunités, avec l�appui des
ressources PMO du projet Cigéo :
- En vue de la consolidation du WBS, analyse la robustesse industrielle de parties du
lotissement Cigéo (maîtrise des interfaces contractuelles, maîtrise de
l�implémentation des configurations) et propose les évolutions pertinentes à apporter.
Puis :
- Contribue à la transformation du Plan de Management de Projet :
- Contribue au pilotage opérationnel du projet.

Lieu de travail Tour PB6 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

623



Mr Le Monies de Sagazan 25 mai 2021

Ref  21-09133.01 Date de première publication : 11 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)

Position A SUPPORT
RH

GF  19 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la DRH de la DPNT.
Le chargé de mission travaille en lien avec le GIFEN (Groupement des Industriels
Français de l�Energie Nucléaire) sur l�une des 8 Commissions traitant des actions
relatives aux missions que le GIFEN s�est donné.

Les activités sont les suivantes :
- Contribuer aux orientations stratégiques de la commission du GIFEN à laquelle il est
rattaché
- Gérer la commission (préparation de réunions, animation, �)
- Suivre l�avancement des travaux de la commission
- Rédiger et diffuser des informations relatives aux sujets traités par la commission
- Produire des livrables (plans d�actions, feuilles de route de la commission ou des
groupes de travail, �)
- Gérer les interfaces avec les autres commissions

Compléments
d'information

COMPETENCES REQUISES
- Confidentialité et discrétion sont primordiales
- Esprit d�analyse et de synthèse notamment pour permettre de constituer des
dossiers, identifier les enjeux, poser les problèmes dans leur contexte.
- Etre doté d�une aisance rédactionnelle
- Etre autonome et rigoureux.
- Avoir le goût et le sens de l�organisation.
- Avoir le goût pour l'opérationnel.
- Aimer travailler en équipe.
- Etre reconnu pour son aisance relationnelle, sa capacité d�écoute et d�adaptation à
des interlocuteurs de différents niveaux hiérarchiques et différents types de fonction,
et pour ses qualités pédagogiques.
- Etre force de proposition.

Formation et EXPERIENCE
� Disposer d�une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
commission ou au minimum de 4 années d�expérience dans le secteur de la filière
électronucléaire française.
� Diplômé BAC+5

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
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44324 NANTES CEDEX 3

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

Muriel HAUTEMULLE
Téléphone : 01 43 69 36 92

25 mai 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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