
Annonces publiées entre le 14 mai 2021 et le 17 mai
2021

Ref  21-09487.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
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 L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Elle assure :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)
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Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Ouverte aux nouveaux modes de travail et à l'innovation collaborative, notre agence
offre la possibilité du TAD (Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs
missions.

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 (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.

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 : 2021-31029

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09476.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique d'Aston

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
HSO.
Au choix du candidat retenu : Logement EDF selon disponibilité du parc logement ou
prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF,  ou AIL en rapport
avec la composition familiale .
Site en mobilité encouragée
Dispositions de la DP 20-159 applicables (indemnité mensuelle de perte de revenus
du conjoint)

Lieu de travail EIM ASTON 09-310 ASTON 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
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 »

Helene COMBES
Téléphone : 0534098581/07 85 37 18 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495/06 62 26 32 09

31 mai 2021

Ref  21-09475.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique LAU BALAGNAS

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
HSO.
Au choix du candidat retenu: logement EDF selon disponibilité du parc logement voire
prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF,voire AIL en rapport
avec la composition familiale.
Dispositions de la DP 20-159 applicable (indemnité mensuelle de perte de revenus du
conjoint)
Emploi en mobilité encouragée

Lieu de travail EIM LAU BALAGNAS- Route de Saint savin LAU BALAGNAS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »
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Stéphane SORIANO
Téléphone : 0531740221 / 06.89.34.25.88

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06 62 26 32 09

31 mai 2021

Ref  21-07727.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION MACHINES TOURNANTES

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique 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 de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi, intervenant principalement sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, participe à l'exécution des activités de maintenance relevant de sa
spécialité. Il garantit ainsi la conformité aux règles de l'art et aux modes opératoires
des interventions qui lui sont confiées et contribue à la sûreté et à la disponibilité des
installations et à l'atteinte des objectifs de la section. Il réalise des actes de
surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances d'une centrale nucléaire souhaitées

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte (taux des services actifs avec astreinte : 100 %).

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE
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Ref  21-09464.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E N N Ivry Paris X I I I

Position COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  3.4.5 1 Agent Gestion Des Flux H/F

Description de l'emploi "La Société Ivry-Paris XIII, filiale de SUEZ, est la société exploitante pour le compte
du Syctom (Agence Métrioplolitaine des déchets ménagers) de l'usine de traitement
et de valorasation des déchets ménagers ou assimilés.
Ivry-Paris XIII traite environ 700 000 tonnes de déchets par an, assurant une
production importante d�électricité et de chaleur avec raccordement sur le réseau
RTE et le réseau de Chauffage Urbain Parisien.
L'usine compte à ce jour 100 personnes.

Placé sous l�autorité du Contremaître Services Généraux ou de la personne le
représentant, il réalise les opérations de gestion des flux au niveau du quai de
déchargement des déchets et de la Voie de Desserte Interne (VDI).

Au niveau du quai de déchargement :
- Se coordonner avec le poste de pesage pour réguler le flux des véhicules
- Diriger les véhicules vers les travées appropriées
- Nettoyer régulièrement le quai de déchargement
- Veiller à la sécurité des personnes présentes sur le quai,
- Contrôler le fonctionnement des portes automatiques sur le quai et des systèmes de
désodorisation ainsi que l�état des équipements de quai
- Contrôler la qualité des déchets
- Si isolement d�un véhicule,  assurer le balisage de la zone et procède au nettoyage
du quai
- Pour les véhicules déchargeant sur le quai : contrôle et évacuation des déchets

Au niveau de la Voie de Desserte Interne (VDI) :
- Se coordonner avec le poste de pesage
- Diriger les véhicules
- Veiller à la sécurité des personnes présentes sur la VDI
- Piloter et diriger le rechargement en coordination avec la salle de commande :
déchets gros porteur, mâchefer, ferrailles, REFIOM
- Assurer le dépotage des réactifs
- Assurer les opérations de nettoyage de la VDI
- Contrôler le fonctionnement des portes automatiques de la VDI et des systèmes de
désodorisation de la VDI et l�état des équipements de la VDI
- Informer sa hiérarchie de tout événement particulier survenant sur la VDI

Assurer la maintenance de premier niveau des équipements"

Profil professionnel
Recherché

Niveau CAP/BEP
Esprit d�équipe et bon relationnel
Rigueur & organisation

Compléments
d'information

Travail en équipes alternantes (posté)
Taux de services actifs non défini

Lieu de travail 43 rue Bruneseau
75013 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures IVRY PARIS XIII - 43 rue Bruneseau
75013
PARIS
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Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

RICHER Anne - Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

LEMAIRE Gilles - Manager Général
Téléphone : 06 03 83 54 41

Mail : gilles.lemaire@suez.com

7 juin 2021

Ref  21-01905.04 Date de première publication : 27 janv. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

COURBIAN Yannick
Téléphone : 06 58 26 04 84

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  21-06569.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

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 cette annonce fait suite à la publication 21-00055 et 20-20063 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

 A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.Outre
des connaissances en électro-technique (type BAC PRO EIE ou similaire), l'emploi
présente au moins une première expérience de monteur au sein d' une équipe
exploitation.

Vous devez avoir une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur et être secourisme
du travail.

Le candidat doit être titulaire du permis B, C ou EC ou sera amené à les obtenir dans
le cadre de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-18195

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

Lieu de travail PAILLERE PESSAC (33600 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Philippe BELY
Téléphone : 0651802406

Mail : jean-philippe.bely@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 :Report de la date de forclusion

Ref  21-09461.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01914 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnés sur un même bordereau.

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

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Lieu de travail 2 R DU COLLEGE RAUZAN 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal 
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 juin 2021

Ref  21-09459.01 Date de première publication : 17 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
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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
Trudaine (75009), 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 d'éventuellement 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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

7 juin 2021

Ref  21-09458.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01908 du 27/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à
la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de
couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans le
catalogue des prestations. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il
s'agisse des activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications
liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications
liées à Linky, TGC, Optimia etc..). En cas de situation fortement dégradée par un aléa
climatique, la personne retenue pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le
cadre d'une FIRE sur d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence,
vous réalisez quelques unes de ces activités : - des interventions clientèles sur les tableaux
de comptage et colonnes montantes. - des travaux réseaux de renouvellement ou de
renforcement, de maintenance sur les réseaux HTA, BT et branchements. - des travaux ou
interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs. - pose de
concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages. - des accessoires souterrains HTA et BT.   ce poste est publié dans le cadre
d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et de sécuriser votre évolution
professionnelle siu vous avez le profil recherché
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau. Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
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A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.  
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Lieu de travail 9 ROUTE DE CAGNON PAUILLAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ACTION
IMMEDIATE

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

17 juin 2021

Ref  21-09457.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'annonce fait suite à la publication n° 21-01916 du 27/01/2021 ; toutes les candidatures
seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux de réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de sept techniciens et encadrants.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
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contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.  
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 R DU COLLEGE RAUZAN 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

PIERRE Yvan 
Téléphone : 06 43 75 61 71

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

17 juin 2021

Ref  21-03426.04 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21474, 20-18242, 20-12494 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.

Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.

Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2020-13278

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021

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

Ref  21-09456.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01670, 20-21505 et 20-12500 du
03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages.
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
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09455.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi cette annonce fait suite à la publication n°21-01787, 20-20812 du 13/11/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées su un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
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L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19017

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 juin 2021

Ref  21-09454.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01786, 20-20818 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Référence MyHR : 2020-19016

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.59.84.76.45

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 juin 2021

Ref  21-09453.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01784, 20-20821 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

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

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

- il réalise la livraison des journées vers les BO.

En cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les
premiers éléments de réponse ou orienter son interlocuteur vers le responsable
compétent.

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) est un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-19015

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02

Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09452.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Lette annonce fait suite à la publication n°21-01682, 20-20820 du 13/11/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP

Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau
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Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE

Profil professionnel
Recherché

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

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.

Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Bon relationnel

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19012

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

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 09 99 18.84.36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 juin 2021
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Ref  21-09451.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01681, 20-20813 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
L'emploi réalise des préparations d'accès et de chantiers HTA/BT principalement sur
le territoire du site de Pauillac, mais aussi pour le compte du territoire de l'agence.

Il briefe les chargés de travaux sur les chantiers qu'il a préparés et travaille en
concertation avec le pilote de RIP

Les chantiers sont variés: HTA/ BT, aérien, souterrain, chantiers des syndicats
d'électrification, de raccordement ou de maintenance

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité des activités réseau

Selon ses habilitations, il pourra effectuer des consignations

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

L'emploi est ouvert dans le cadre d'un CERNE

Profil professionnel
Recherché

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

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités réseau, sensible à la réduction des délais de
coupure.

Connaissance des règles d'accès au réseau, et un plus serait apprécié sur la
connaissance de travaux aériens

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-19011
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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 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : 06 99 18 84 36

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 juin 2021

Ref  21-03424.04 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°20-21472, 20-16165, 20-06203, 20-11441
et n°20-15043, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-8538

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-04553.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22551 et 20-20053 du 23/10/2020 ;  toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17217

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 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

Ref  21-04551.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi cette annonce fait suite à la publication 20-22546 et 20-20046 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17213

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09448.01 Date de première publication : 17 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tx  En Charge  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge � vous serez basé sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz.
Vous soudez ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau.
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau. (P2000 sur le PE et PSO sur l�Acier).
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau.
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le seront sur la région Occitane Pyrénées, cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un vrai esprit d�équipe.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous êtes un
manuel.
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Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B, le
permis PL et le CACES grue seraient un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services 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

Martial MIQUEL
Téléphone :  06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

7 juin 2021

Ref  21-09447.01 Date de première publication : 17 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 H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7
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1 Agent Technique De La Protection De Site (sps) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain
tels que la VD4, le GK et le PRS !
Le Centre National de Production d�Electricité (CNPE) de  est rattaché à la Division
Production Nucléaire (DPN), qui exploite 58 tranches nucléaires réparties sur 20
sites.
Le CNPE est situé sur les bords du Rhône à environ 45km de Lyon et 45km de Bourg
en Bresse. Le site compte environ 1350 agents chargés de l'exploitation de 2
réacteurs de 900 MW.
La centrale a pour mission d'exploiter les installations nucléaires et de garantir la
production d'un kWh compétitif et de qualité dans le respect des règles de sûreté, de
sécurité et de protection de l'environnement.
Le service Protection de Site (42 pers.) est organisé en deux branches, la branche
exploitation de Protection de Site et la branche Méthodes Maintenance.
Sous la responsabilité du Technicien, vous êtes responsable de l�exécution des
interventions et les gestes d�exploitation.

Dans le cadre des missions de l�Agent Technique, vous :
-Exploitez les différents postes de la fonction tout en appliquant les notes et
consignes du domaine sécuritaire ;
- Gérez l�accès d�un accédant (Salarié, prestataire, visiteur, livreur�) 24H/24 ;
- Assurez la gestion du standard en dehors des heures ouvrables ;
- Réalisez des rondes terrain en respectant les procédures ;
- Réalisez des Essais Périodiques sur les équipements dont le service PS est
exploitant ;
- Contribuez à la rédaction des procédures ;
- Renseignez le journal de bord (cahier de quart) en traçant les événements ;
- Réalisez les levées de doute sécuritaires ;
- Participez à des projets transverses sous la responsabilité de votre RE.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac Professionnel technique (Sécurité ou Sécurité /
Prévention), Bac STI  ou Bac Général de profil plutôt technique, électrique de
préférence. Ou le CQP "Titre à finalité Professionnelle Agent de Prévention de
Sécurité"
De même, vous disposez :
D�une première expérience dans le domaine sécuritaire,
d�une aisance avec les outils informatiques et/ou numériques,
de rigueur (Application des Pratiques de Fiabilité à l�Intervenant) et méthode,
de capacités à travailler en équipe (relationnelles et organisationnelles),
de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures),
d'une appétence pour le terrain.

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

Compléments
d'information

poste en 3x8

Lieu de travail EDF CNPE 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 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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ENTEMEYER Remi
Téléphone : 04 74 34 26 75

31 mai 2021

Ref  21-04668.04 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).
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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
6 rue de Dreux
78711 MANTES LA VILLE  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3713&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref  21-09430.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ATI PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7

35



1 Chargé D'études Terrain  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).

En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.

Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.

Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.

Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,

Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,

Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,

Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,

Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :

80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !

Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30692

L'emploi 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 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

Gael THOMAS
Mail : gael.thomas@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-09424.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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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.

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 : 2021-30508

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - 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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

11 juin 2021
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Ref  21-09423.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Tanneurs et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
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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

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 : 2021-31100

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

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

11 juin 2021

Ref  21-09422.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P MAYENNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de MAYENNE, 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.
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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

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2021-30812

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

Lieu de travail 79 R DE BONN MAYENNE ( 53100 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Téléphone : 06.22.62.42.59

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 juin 2021
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Ref  21-09421.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P BEAUMONT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de BEAUMONT, 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

Permis PL serait un plus.

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

Référence MyHR : 2021-30529

L'emploi 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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   ZA SAINT PIERRE BEAUMONT SUR SARTHE ( 72170 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mathieu BEGUE
Téléphone : 06.22.62.42.59

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09414.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31046

L'emploi 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 D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Donatien THUAULT
Téléphone : 06.69.07.51.26

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-07603.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Centre d'Exploitation Rance Energies
Equipe Exploitation Maintenance

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes passionné d'hydroélectricité et voulez participer à l'exploitation et à la
maintenance courante de l'usine marémotrice de La Rance.
Vos missions:
- réaliser des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance &
réaliser des man�uvres d'exploitation
- effectuer principalement des travaux programmés (hydrauliques, mécaniques ou
électriques) sur les installations.
- réaliser des activités de dépannage : en cas d�avarie ou d�incident survenu sur
l�outil de production, vous participez au diagnostic, au démontage du matériel, à
l�estimation des dégâts et à l�identification des organes à remplacer ou à réparer.
- Etre chargé de travaux pour certains chantiers. Dans ce cadre vous préparez votre
chantier en amont de celui-ci (mode opératoire, fournitures, matériel, �), vous étudiez
l�environnement du chantier, rédigez l�analyse de risque et prévoyez les mesures de
sécurité nécessaires.
- Rédiger, après chaque activité menée, des rapports de travaux ou d�intervention...
et procéder à l�actualisation des documents afin d�enrichir le REX.
- Participer à l'analyse des risques. Proposer des solutions permettant de régler les
anomalies et/ou d�éviter qu�elles ne se reproduisent.

Missions complémentaires :
- L'emploi aura également des missions spécifiques au sein du groupement, missions
qui peuvent évoluer au fil du temps. Ex: responsabilité de l�huilerie, responsable du
suivi et de l�entretien des véhicules au parc �
- L�emploi est susceptible de monter le quart en période de crue sur d'autres
installations dans l'orne (formation et recyclage annuel).
- L�emploi sera parfois amené à remplacer un agent éclusier et, dans ce cadre,
travailler de nuit en 3*8.

Profil professionnel
Recherché

- Formation initiale en électromécanique ou électrotech ou mécanique (BEP avec
expérience ou BAC PRO)
- Expérience d'hydraulicien indispensable
- Bonne condition physique nécessaire (travail en milieu exigu et fermé, en milieux
salissants et ambiance souterraine)
- Compétences à l'écrit et dans la rédaction de CSCT et du suivi d'affaire appréciées.
- aptitude au travail en groupe
- initiative et autonomie
- Capacité d�analyse
- Force de proposition
- Culture sécurité et sureté bien ancrée
- secouriste du travail
- Aptitude travail en 3*8 et de nuit (indispensable)

Compléments
d'information

*Ce poste est en contrainte hydraulique. Logement dans le périmètre de la zone
d'habitat contraint (30 minutes et 30km max) suivant l'application de la Décision de la
DRH GROUPE 17-003 du 01/07/2017 et de la Décision de la DPIH sur les modalités
de calcul de l�ISPH du 27/06/2017.
*Possibilité de logement en cité EDF, à la RICHARDAIS (côté Dinard).
*Versement de l'art.30 sous réserve de déménagement.
*Type de services Actifs - Taux : 90 %

Lieu de travail Usine Marémotrice Rance 35780 LA RICHARDAIS 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Aurélien L'HERMITTE (rh)
Téléphone : 06 89 26 36 75

Mail : aurelien.l-hermitte@edf.fr

Francois-Régis CHEVREAU (MPL)
Téléphone : francois-regis.chevreau@edf.fr

8 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  21-06850.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements

· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
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En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Visionnez le métier ici :

Vidéo TIP n°1 : ICI

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur La Chaussée St Victor:
Sans enfant = 14%, 1 enfant = 18%, 2 enfants = 22%, 3 enfants et plus = 25%.

Référence MyHR : 2021-29564

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

20 mai 2021

Ref  21-09396.01 Date de première publication : 14 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Val de
Loire, 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 pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi 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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2  ALL PIERRE FRESNAY TOURS 
( 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

FOURNIER EDOUARD
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-04810.02 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
- assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise
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L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
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 4 R DES GUIGNIERES BLOIS ( 41000 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

14 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 14.07.2021 INDICE 02

Ref  21-04583.03
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Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27123

L'emploi 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 ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-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.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

M Marcel PINTO
Téléphone :

Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04581.03 Date de première publication : 16 mars 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
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- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-27122

L'emploi 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 ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50

Mail : jerome.de-berti@enedis.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09354.01 Date de première publication : 14 mai 2021
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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
TRUDAINE (75009), composé de 40 salariés environ
Le TG travaille seul ou en équipe. Sous la responsabilité du manager travaux,
l�emploi réalise différents actes techniques sur le réseau gaz parisien et doit
participer à des chantiers réseaux.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) Travaux appuyé par
un Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO,�) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l�astreinte renfort par roulement selon les accords
« astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz. Le candidat aura une solide
expérience en tant que chef de travaux, ce qui lui permettra par ailleurs
d�accompagner la montée au compétence de ses collègues au sein de l�agence.
Aptitude à l�utilisation des outils/applications informatiques. Comportement
exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B exigé. Une
connaissance du réseau et contexte parisien serait 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 au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

Khadija Dahnini
Téléphone : 06.70.31.80.37

Mail : khadija.dahnini@grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09353.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de EYLAU
(75016), composé de 45 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.
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.
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 aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.  

Profil professionnel
Recherché

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

L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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

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

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

Lieu de travail 16   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

28 mai 2021

Ref  21-09347.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Néanmoins, vous serez affecté en priorité sur de l'activité PRV. Cette affectation
pourra évoluer en fonction de l'ajustement des activités de la BO.

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 pourrez, dans un second temps, assurer 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 établirez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réaliserez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réaliserez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuerez 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 pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

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

Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-31141

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09339.01 Date de première publication : 14 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).
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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
MyHR 2021-30905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 962   LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) PRADINES ( 46090 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

11 juin 2021

Ref  21-06116.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives 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
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compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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 76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( 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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 04.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 21/05/2021
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Ref  21-07642.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Angers (49)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.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.

61



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
7 Allée du Poirier
ZI d'Ecouflant
49000 ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3795&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-07648.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Est
Secteur Lamorlaye (60)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- 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
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE 
( Oise - Picardie )

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=3797&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

31 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09489.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE 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 chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

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 leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).

- Mise à jour cartographique

- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).

En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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

Astreinte

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
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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 : 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 : 2021-29090

L'emploi 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 : 70 %

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

JAHAN Agnès
Téléphone : 07 61 39 28 09

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09485.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
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 L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Elle assure :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Ouverte aux nouveaux modes de travail et à l'innovation collaborative, notre agence
offre la possibilité du TAD (Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs
missions.

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 (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31034

L'emploi 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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09484.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des 1,6M de
clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction régionale
Paris.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
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Elle assure :
- La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
- La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
- La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous en tant qu'appui métier au sein de l'équipe Accueil Distributeur !

Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous accompagnez au quotidien la
professionnalisation et le développement des compétences des conseillers, pour
atteindre les objectifs de satisfaction client de l'agence.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Référent de l'expérience client unique à l'accueil distributeur, vous animez la
démarche Impulse au sein de l'équipe.

Vous êtes amenés à prendre en charge la ligne téléphonique Accueil Distributeur
pour répondre aux clients particuliers et professionnels.

Ouverte aux nouveaux modes de travail et à l'innovation collaborative, notre agence
offre la possibilité du TàD (Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs
missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'empathie, d'écoute et d'un esprit d'équipe sans faille.

Vous êtes passionné par la recherche de l'excellence dans la relation client et savez
partager votre passion auprès de vos collègues.

Vous avez des capacités d'analyse, d'autonomie et le sens de l'organisation.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse.

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 (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.

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 : 2021-31055
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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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09481.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le site de l'Agence Intervention de Batignolles, une centaine de techniciens
assurent des rendez-vous clients, des travaux et dépannages sur les réseaux de
distribution publique HTA et BT ainsi que sur les ouvrages Terminaux et compteurs.

L'agent sui sera assisté d'un magasinier se verra piloter les missions suivantes sur le
site de l'Agence :

- Gestion du magasin et des déchets

- Gestion du matériel collectif nécessaire à l'activité des agences techniques (appareil
réseau) et suivi du petit matériel

- Réalisation des commandes

- Faire le lien avec les plateformes SERVAL pour l'approvisionnement en matériel
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- Pilotage de la flotte de véhicules

- Faire le lien avec le mandataire de site pour les sujets logistiques du site

- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en agence Intervention ou en gestion d'approvisionnement serait
appréciée. Impliqué(e) dans la démarche qualité et prévention. A l'aise avec les outils
informatiques (rédaction mails, fichier excel, réalisation de commandes). Être
autonome dans son activité et avoir un bon relationnel avec les équipes techniques.

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 : 2021-31099

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-07661.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 1 Technicien Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles applicables, des réglementations techniques, de l'assurance
de la qualité, le titulaire assure des activités de surveillance du domaine déchets,
servitudes et logistique industrielle.
L'emploi peut également être amenè à participer aux opérations de renouvellement
du combustible.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte)et des activités ponctuelles en travaux postés dans le cadre des
opérations de renouvellement combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  21-09474.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Aston

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, de sécurité et de sûreté et dans
le respect du cahier des charges, l'emploi prépare, réalise et conduit des opérations
de maintenance mécanique spécialisée afin de contribuer à la qualité des opérations
réalisées par l'Equipe d'Intervention Mécanique sur les installations hydrauliques.
L�emploi garantit la qualité de ses travaux et des interventions réalisées par son
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équipe en s�assurant du respect des cahiers des charges, des gammes
d�intervention, des règles administratives et en effectuant des examens techniques et
des contrôles au cours des différentes phases d�intervention.
L'emploi contribue à la disponibilité et à la performance des installations des
groupements d'usines en préparant, réalisant et conduisant des opérations de
maintenance spécialisée et en détectant des dysfonctionnements ou usures
anormales.
L'emploi contribue à la réalisation des projets de l�EIM en effectuant ses travaux
dans le respect des données fixées par le cahier des charges en matière de coûts,
délais, qualité et sécurité.
L�emploi contribue à la qualité des interventions de l�EIM en participant au partage
d�expérience dans le domaine technique, en apportant son appui technique dans le
domaine mécanique, en mettant à jour la documentation technique et en proposant et
mettant en �uvre des actions dans ce domaine.
L'emploi contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant et en
faisant respecter les règles de sécurité sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe. Compétences techniques
mécaniques, capacité à encadrer les équipes d'intervention, préparation de travail,
compte rendu de travaux et/ou d'expertise, participation au REX sur les chantiers
confiés.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UPSO.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, voire AIL en rapport avec la composition familiale
et selon le coût pour l'Entreprise
Site en mobilité encouragée

Lieu de travail . Aston 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Helène Combes
Téléphone : 0534098581/07 85 37 18 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

31 mai 2021

Ref  21-07706.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

72



Description de l'emploi En adoptant une attitude interrogative, et dans le respect des procédures et de la
démarche qualité, l�emploi réalise la mise en oeuvre des  prélèvements et analyses
qui lui sont confiés dans les domaines des effluents et de l�environnement.
Il participe à l�exploitation de la station de déminéralisation.
Il contribue ainsi au respect de l�arrêté de rejet et de prélèvements en eaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en chimie exigées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 90%.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jérôme VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION REPORTEE

Ref  21-09466.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent 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 Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
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Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services 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

Elise CENAC
Téléphone :  06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

7 juin 2021
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Ref  21-03425.04 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21473? 20-18231, 20-07873, 20-12549
du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Référence MyHR : 2020-9983

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04556.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22560 et 20-20057 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe « PNT » (Pertes Non Techniques),
vous participez activement aux détections de fraude, aux négociations et à la remise
en état normal du réseau.
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Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17220

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07 62 33 68 15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

BLAIRE XAVIER  
Téléphone : 06 16 99 03 17

17 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04554.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-17218

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

Lieu de travail 130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 :Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-05290.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX Gironde-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  7.8.9 1 Charge Exploitation-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Électricité d'Aquitaine Nord et dans le cadre des
règles d'exploitation des réseaux électriques et de gestion de la clientèle l'emploi est
Chargé d'exploitation HTA et BT, Chargé de conduite BT sur la DR Aquitaine Nord.

Au sein du groupe il contribue à la qualité et la continuité de fourniture, ainsi qu'à la
sécurité des personnes et des biens à proximité de nos ouvrages.

L'emploi assure l'activité de chargé d'exploitation, réalise et valide les préparations de
chantiers. Il coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution d'électricité
conformément à la PRDE -H.4.4-11afin de garantir la sécurité des intervenants et des
tiers.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
ou d'autres régions.

Enfin, l'emploi est soumis pour toutes ou certaines de ses activités aux dispositions
de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du Service Public de l'électricité, traitant de la confidentialité des
Informations Commercialement Sensibles et au Décret du 16 juillet 2001 pris en
application de la loi précitée et précisant les informations concernées.

Une évolution de l'organisation vers un BEX en services continus est en projet sur la
DR AQN notamment cet emploi.

L'emploi sera soumis aux dispositions qui seront prévues à l'issu du processus de
négociation.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques et d'exploitation des réseaux électriques ainsi que
dans le domaine de la prévention des risques électriques sont indispensables.
L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention, de la démarche
qualité/environnement et innovation.

Une expérience sur la gestion des dépannages sera fortement appréciée. Une
connaissance sur les objets connectés "supervision BT"serait également un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28092

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

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09449.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-01672, 20-20731, 20-12449 et
n°20-15054 du 06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(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,

81



- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13282

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

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

17 juin 2021
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Ref  21-06861.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 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.
- 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
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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
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

16 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  20-22083.04 Date de première publication : 11 déc. 2020
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.
En appui du Chef d'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'intégrité
des ouvrages et à la sécurité des personnes et des biens.

Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
- L'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements,
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations,
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des
ouvrages,
- Vous participez au roulement d�astreinte d�exploitation dans le rôle d'Assistant
Chef d�Exploitation selon un planning prédéterminé, - Vous alimentez et analysez les
tableaux de bord et reporting associés au processus d'exploitation,
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures,
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEx,
- Vous participez aux analyses de retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes, les actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention,
- Vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SIG, SAXO...etc.),

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 13   RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Philippe CHAMPENOIS
Téléphone :  06.22.93.77.14

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone :  06.22.13.38.16

Mail : jean-marc.lathuile@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.01.2021 AU 31.03.2021 INDICE 2 + MODIF
SERVICE ACTIF

- PROLONGATION DU 31.03.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03
- MODIFICATION DE LA DATE DE FORCLUSION DU 31.06.2021 AU

31.05.2021 INDICE 04

Ref  21-09440.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés

Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
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l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif

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

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.

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

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés. Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement
apporté et votre investissement personnel, à devenir autonome dans vos activités.

Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2021-31107

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

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

Type de services Sédentaires

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

AOUICHAT Radia
Mail : radia.aouichat@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-07651.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Croissy - Coulommiers
Base Croissy - Beaubourg (77)

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
14 R PELLOUTIER
77183   CROISSY BEAUBOURG 
( Seine-et-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=3798&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09437.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi En appui du manager d�équipe auquel il est rattaché pour garantir la réalisation des
missions confiées à l�équipe, il assure l�accompagnement des techniciens gaz pour
la montée en compétence et le maintien du professionnalisme pour l'activité clientèle
et maintenance via notamment des observations de pratiques.
� Vous assurez la bonne réalisation des tournées OPTIC en faisant le lien entre
l'APPI et les techniciens gaz via les briefs-débriefs et la tenue de la ligne rouge.
� Vous pouvez être amené à piloter des activités d'exploitation comme les
surveillances de RP/ADF ou réaliser des préparations simples.
� Vous analysez les données de l'activité que vous pilotez pour faire progresser les
techniciens dans la réalisation de leurs tournées.
� En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
� Vous êtes autonome.
� Vous avez le goût du travail 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 50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

90



ISG

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-07310.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Choisir

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé Études H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du
distributeur en Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un
aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution
d'électricité sur la région.

Elle intègre également une part de la relation client du Distributeur pour les clients
hauts de portefeuilles du segment C1-C4 (HTA et BT>36 kVA), dans le cadre du
traitement des réclamations liées à la qualité et la continuité de fourniture électrique
(QF et CF).

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- analyser et répondre aux réclamations QF dans le respect des exigences de qualité
et délais fixés, dans le but de satisfaire au mieux les clients internes et externes
- collecter les événements QF dans les bases de données
- produire les bilans de continuité de fourniture
- analyser et proposer des solutions pour traiter les perturbations liées à la QF
(notamment via la saisie de Fiches Problèmes), avec suivi/pilotage de plan d'actions
- contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture avec les autres services à
travers des actions ciblées et groupes de travail

Vous serez également missionnés sur des tâches complémentaires réparties au sein
du groupe qualité de fourniture de l'ACR (ex : gestion des clients PHRV, suivi des
clients >2MW, bilans producteurs, tâches administratives, etc.).

Vous intégrerez l'équipe Qualité de Fourniture, au sein de l'Agence composée d'une
trentaine de collaborateurs.
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Vous travaillerez en étroite collaboration avec ce collectif, mais également avec les
autres services de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais, concourant à la qualité
de fourniture et au maintien d'un haut niveau de satisfaction client.

Dans ce cadre, vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur le
territoire de la Direction Régionale Nord Pas de Calais.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnus pour vos compétences rédactionnelles, nécessaires à la
rédaction des projets de courriers de réponse aux clients et saurez vous référer aux
textes de références, notamment cadre contractuel (CARD et GRD-F).

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie dans la
gestion de vos dossiers.

Vous disposez d'un sens du relationnel développé et êtes animé par la satisfaction
client, avec un fort sens du résultat.

Vous disposez d'un esprit de synthèse qui vous permettra de rendre compte
régulièrement à votre responsable, mais également de produire des éléments de
reporting.

Vous aimez travailler en équipe, êtes dynamique, curieux et force de proposition pour
faire avancer le collectif.

Des compétences techniques sur le fonctionnement du réseau de distribution
d'électricité sont recherchées (voir conduite, exploitation et comptage mesure).
Vous avez une forte aisance avec les outils informatiques et maîtrisez les outils
bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir
à notre rencontre pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au travail à distance notamment au télétravail 1 jour par semaine.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. À moins de 30 minutes
d'Arras, Douai, Lille et Béthune.

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) si vous êtes amenés à déménager pour
occuper cet emploi.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-29725

92



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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 03.91.83.87.23

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr
Téléphone :

12 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09435.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Accès Aux Ouvrages  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des
dossiers "Travaux" dans le logiciel IEP.
Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la description
du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les différentes
parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
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chantiers en garantissant les engagements clients.

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 avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre,
dynamique, moderne et connecté.

Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.

L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30803

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

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Vincent BINET
Mail : vincent.binet@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09433.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R MOAR OUEST PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Chargé de Projet : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'emploi réalise,
dans le cadre des politiques d'entreprises, la gestion d'un portefeuille d'affaires et le
pilotage des projets de création de renouvellement et de renforcement des ouvrages
de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- fait réaliser les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux
correspondants tout en contribuant à l'étude électrique, à la qualité de fourniture, à la
satisfaction des parties prenantes et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- optimise la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie),
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
- met en oeuvre les démarches IC-OL dans le cadre du décret DT-DICT
- réalise ses auto-revues en hebdomadaire afin de préparer les revues de portefeuille
Rosanat qu'il a avec son manager,
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 du Maitre
d'Ouvrage et des collectivités locales tout en recherchant la maîtrise des coûts
unitaires.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur marché Travaux Groupés.
L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité des Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de construction des
réseaux est appréciée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30433

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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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YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09426.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur.
Le Technicien Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de

- maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.

Il peut être appelé à effectuer des interventions de contrôle de protection client, des
recherches de défaut de câble et des activités de contrôle au sein du laboratoire TST
HTA.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon 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

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-30597

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Pierre Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09425.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee Htb  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms
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Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de Loire et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'emploi contribue :

- à la réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective des
ouvrages HTB & HTA de l'Agence.

- Il réalisera des actes de consignation d'ouvrage.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'agent pourra se voir confier des missions de pilotage sur le domaine HTB.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

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

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 : 2021-30601

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Pierre Noullez
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

10 juin 2021
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Ref  21-09420.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P MAYENNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville de Mayenne de l'Agence Intervention
Sarthe Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture. Il
participe au management des équipes dans l'organisation, la programmation et
l'optimisation des interventions et actes d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi pilote des activités liées à la clientèle et à la maintenance de la qualité de
fourniture en relation avec les clients et les prestataires. Il réalise des activités
d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages. Il
participe au traitement de la réclamation client et contribue à l'amélioration de la
satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle. Dans le cadre des règles techniques,
administratives, financières et de sécurité et dans un souci permanent d'amélioration
de la
performance et de la qualité du produit, l'emploi participe : à l'organisation journalière
de l'activité de la base (préparation des interventions, gestion des dépannages,
réponses aux réclamations), au pilotage des programmes spécifiques de la base (
Suivi de la PDV, VH, Elagage, Entretien délibéré,...), à la réalisation de missions
particulières ou transverses pour la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité et réalise des visites en situation
de travail (Présences Terrains et VHS).
Après la formation : l'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de
besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires
et de participer à la FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30822

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

Lieu de travail 79   R DE BONN MAYENNE ( 53100 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09415.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, 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
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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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
-          GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
-          Formations particulières demandées,
-          Missions spécifiques proposées,
-          Immersions proposées,
-          Modalités de travail particulières,
-          Postes proposés à l'issue du mandat,
-          Lieux de travail à l'issue du mandat

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-30533

L'emploi 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 AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

1 juin 2021
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Ref  21-09412.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF HYPERVISION COL PDL 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 Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Coordonnateur Pilotage Raccordement au sein de l'équipe
Hypervision Raccordement Collectif a la mission de piloter un portefeuille d'affaires
Raccordement Collectif, en coordination avec tous les Chargés de Projets de Pays de
la Loire, en :

- assurant les activités de création du pré-foliotage (création des références clients),
de sécurisation Linky (pose compteurs, concentrateurs, et chaine communicante), et
de déploiement du projet ADELE (création des références et inventaire technique des
ouvrages collectifs),

- pilotant et sécurisant les Mises Sous Tension Groupées des logements
(coordination de tous les intervenants : clients, chargés de projets, techniciens
Enedis)

Il est en relation avec les Chargés de Projets de l'Agence, et les autres entités
d'Enedis (CPA, Supervision Linky, Base Opérationnelle,...), et les Promoteurs
Aménageurs Lotisseurs.

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la fiabilité des informations
collectées.

Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Il est acteur de la prévention au sein de son
équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses.

Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre d'éléments qui figureront dans le CERNE, en fonction notamment de vos
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30878
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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 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - 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

DEMAILLY JEFFREY
Téléphone : 06.60.73.48.02

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09404.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE   

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 3 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le Marché d'Affaires, dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure :

- l�accueil des clients du Marché d�Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- le traitement des réclamations,
- la détection et/ou la vente d'électricité, de Gaz et de Services,
- l'après-vente : la gestion des contrats,

afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

L�emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l�ensemble du territoire
national et/ou régional.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe.
Compte tenu de son expérience, l'emploi vient en appui ou conseil sur une
thématique spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
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Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables.
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Teresa ESNAULT
Téléphone : 06 50 19 23 30
Mail : teresa.esnault@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-04347.03 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échec de téléop.

Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.

Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.
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Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel.

Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à la construction de
cette nouvelle entité.

D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

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 : 2021-26031

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-07154.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

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 domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets du type : création
d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de catégorie A ,
renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et déplacements
d'ouvrages BT- HTA.
Votre métier :
analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
élaborer les décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques.
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels 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
de réseau de distribution.

Le lieu de travail pourrait éventuellement se situer à RODEZ 17 Avenue de Bordeaux.
MyHR 2120.29048
L'emploi 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   R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

CAUCHARD Bruno
Téléphone : 05.63.80.30.90

Mail : bruno.cauchard@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-07132.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

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 domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi ? Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
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 INGENIERIE 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
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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
MyHR 2021-22409
L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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

CAUCHARD Bruno
Téléphone : 05.63.80.30.90

Mail : bruno.cauchard@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-09386.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Essais) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Membre de l'Equipe réalisation de la section Essais, l'Emploi garantit la réalisation et
la qualité de l'ensemble des essais confiés, contribue à la sûreté et à la disponibilité
des installations et à l'optimisation du fonctionnement des tranches en intervenant
dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

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 l'observation et au
calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités de la centrale,
- 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 et de synthèse pour résoudre les problèmes
et enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La siutation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

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 : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

28 mai 2021

Ref  21-07972.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à devenir Technicien
Surveillance des Réseaux en VSR ( Véhicule de Surveillance des Réseaux) et
pédestre. Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des
réseaux du distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation
dans les outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur
optimisation. Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices. L�emploi
interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est garant de la
traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la RSF (PisteRSF).
En complement d'activité, une participation à l'activité regulation de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confiée.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste
RSF, O2, SIG,...). Implication dans la prévention et la sécurité. Rigoureux et
autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa disposition.
Capacité de travailler 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 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 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.05.2021 AU 01.06.2021 INDICE 02

110



Ref  21-09382.01 Date de première publication : 14 mai 2021

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

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes (sau) H/F

Description de l'emploi Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences  du domaine Automatismes.
Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, REX. Il informe son responsable des difficultés et
propose des solutions qu�il met en oeuvre après validation. Il suit régulièrement
l�état d�avancement des travaux, il s�assure du respect des délais, de l�application
des règles et
contrôle la conformité des résultats.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire, avec une expérience significative en tant qu'Agent Technique
Automatismes.

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.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

PERS
530

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

28 mai 2021

Ref  21-09378.01 Date de première publication : 14 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE LOGISTIQUE

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (farn) H/F

Description de l'emploi "L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : le titulaire de l'emploi est responsable de la
réalisation et de la coordination des activités d'exploitation du combustible dans le
cadre de procédures définies, du respect du référentiel (Sûreté, sécurité) et des
exigences réglementaires.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  ""Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France"" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté."

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi 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.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35KM 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04 37 61 97 70

MICHELET MARIE 28 mai 2021

Ref  21-09377.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31146

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

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( 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.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

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09376.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE/LOGISTIQUE

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques (farn) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Site : dans  le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi réalise les mesures réglementaires, vérifie et contrôle
l�application de la réglementation, conseille les Services et les Prestataires, assure le
suivi de la dosimétrie, élabore des statistiques afin de contribuer au développement
de la prévention des risques en matière de sécurité, radioprotection et incendie.
-50% dédiée  à la FARN : dans le cadre du projet  "Actions Post-Fukushima pour le
parc EDF France" et  dans le respect de la prescription n°36 de l�ASN, il réalise,
après une période de formation spécifique, des exercices, des entrainements, ainsi
que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si
nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en sécurité et radioprotection seraient souhaitables.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés sur les activités site.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.

En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi 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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
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Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

MICHELET MARIE
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-09375.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE/LOGISTIQUE

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques (farn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Site : dans  le cadre du Manuel d�Organisation du
Bugey, des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi réalise les mesures réglementaires, vérifie et contrôle
l�application de la réglementation, conseille les Services et les Prestataires, assure le
suivi de la dosimétrie, élabore des statistiques afin de contribuer au développement
de la prévention des risques en matière de sécurité, radioprotection et incendie.
-50% dédiée  à la FARN : dans le cadre du projet  "Actions Post-Fukushima pour le
parc EDF France" et  dans le respect de la prescription n°36 de l�ASN, il réalise,
après une période de formation spécifique, des exercices, des entrainements, ainsi
que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si
nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en sécurité et radioprotection seraient souhaitables.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés sur les activités site.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.

En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi 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.
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 )
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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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

MICHELET MARIE
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-09370.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO MECANIQUE
SECTION INTERVENTIONS ELECTRIQUES

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l�emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services actifs avec astreinte :
100 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

FREDERIC LACAM
Téléphone : 02.35.99.63.03
Mail : frederic.lacam@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09368.01 Date de première publication : 14 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'expert technique (modélisation/inventaires) assure la gestion et le pilotage du
programme d'inventaires de l'Agence ainsi que la réalisation des contrôles
modélisation. Il est force de proposition afin d'améliorer les résultats qualité de
l'Agence et des conditions de travail de nos agents. Il participe activement à la vie de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
manutention et de conduite des chariots élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé au
secourisme du travail.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30517

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien BAZIN
Téléphone :

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

BAZIN JULIEN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

29 mai 2021

Ref  21-09367.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'expert technique fait partie de l'équipe clientèle de l'Agence. Sa mission principale
est d'assurer un rôle de facilitateur auprès des DRs ENEDIS/GRDF et de l'Agence sur
la gestion des tourets afin de réduire les délais d'immobilisation et la facturation
associée.

Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle

Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
manutention et de conduite des chariots élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

La candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients

Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
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Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Haut De France

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30519

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien BAZIN
Téléphone :

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

BAZIN JULIEN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

29 mai 2021

Ref  21-09364.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO MECANIQUE
SECTION INTERVENTIONS MECANIQUES

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l�emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services actifs avec astreinte :
100 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate

PHILIPPE GORNET
Téléphone : 02.35.99.63.54
Mail : philippe.gornet@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-06852.02 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattachés au pôle Réseau (17 personnes) de la base opérationnelle de Bordeaux (50
personnes) qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA.
Vous réaliserez des activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (conduite du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de
producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs

- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-28729

L'emploi 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 QU DE LA SOUYS BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-06758.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la base opérationnelle d'Agen de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

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

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-28731

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-06750.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle d'Agen (15 personnes)
qui a en charge des activités de mise en service et de maintenance/dépannage des
OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de protection des clients du marché
d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA. Vous réaliserez des activités variées
à haut niveau technique et à forts enjeux pour l'entreprise (conduite du réseau, clients
marchés d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28730

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

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-07012.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANC
Ag Ing Gaz NPdC Est

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 Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Nord Pas de Calais Est est une agence composée
d'environ 20 salariés. Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le
chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement
de réseau et de renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles
techniques et administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus
qualité du métier. Cet emploi est au c�ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor
du développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

En fonction du profil du (de la) candidat(e), l'emploi pourra être pourvu sur Douai ou
Valenciennes.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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 67 R DU REMPART - 59300 VALENCIENNES  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Aymeric Doyen
Téléphone : 06.60.62.83.77

Mail : aymeric.doyen@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-05943.03 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Est, au sein
de Délégation Interventions Exploitation Maintenance Nouvelle Aquitaine Nord.
Le titulaire du poste assurera le pilotage et la préparation d�activités réseaux et
clientèle (maintenance / travaux / activité clientèle...) qui contribuent à la qualité de la
fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de délai pour
l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute et avoir le sens de la prévention santé sécurité.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Le Référent d'Equipe met en �uvre les standards managériaux (Brief / débrief, Boucle
Courte). Il maîtrise les modes opératoires pour lesquels il prépare les interventions. Il
participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des actions
de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et des Managers d'Equipe
dans les actions de conduite du changement.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son Manager d�Equipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en �uvre de projets,
accompagnement des Techniciens Gaz�).
Le poste inclut une astreinte avec ZHA imposée.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages gaz.
Des connaissances en informatiques sont nécessaires.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'initiative, autonomie, exemplarité.
Capacité d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en parallèle
avec efficacité et sang-froid.
Un sens important du collectif est attendu.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone :  06.15.54.74.82

Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 02

Ref  21-07003.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANC
Ag Ing Gaz Picardie Sud

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 du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier. Cet emploi est au c�ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Un déménagement du lieu de travail sur le site de Verneuil en Halatte est prévu au
premier semestre 2020.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
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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 JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Bernard Lemoine
Téléphone : 06.18.42.49.00

Mail : bernard-l.lemoine@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-06997.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANC
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

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 du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier. Cet emploi est au c�ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information A l'été 2021, le site de Dainville déménagera sur St Laurent de Blangy.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est 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 40 AV JEAN MERMOZ - 62000 DAINVILLE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77
Mail : ludovic.bar@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-07056.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz, et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET -14123 IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@enedis-grdf.fr

klaus HEINRICHS
Téléphone : 06.24.90.05.59

Mail : klaus.heinrichs@enedis-grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-07060.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

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 Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'emploi est rattaché à la Délégation Travaux, au pôle Ingénierie Gaz
Normandie.
Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz, et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Lieu de travail 3 R ARMAND BENET - 27000 EVREUX  
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Xavier SAMSON
Téléphone : 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Klaus HEINRICHS
Téléphone : 06.24.90.05.59

Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-09338.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

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 Basse-Normandie 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
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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 : 2021-31083

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

Lieu de travail 23   AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72

Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83

Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

31 juil. 2021

Ref  21-08658.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
SERVICE MAINTENANCE
BP 35 - Route les Laurons
13117 LAVERA
402114-402114033

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  8 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance H/F
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Description de l'emploi Réaliser ou suivre les interventions de maintenance confiées sur les installations de
supervision/contrôle commande, sur les boucles d'instrumentation et régulation.
Organiser l'activité du chantier, en s'assurant du respect des modes opératoires,
procédures, délais, conditions de sécurité. S'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers du cahier des charges, en veillant au bon
déroulement du chantier et à la sécurité individuelle et collective des intervenants.
Réalise des expertises sur les matériels, analyse les anomalies, évalue et propose
des solutions correctives.
Réalise les expertises des chaînes de mesures du contrôle commande au capteur.
Participe à la rédaction des plans de prévention,
Contrôle et surveille la réalisation des chantiers confiés aux entreprises prestataires.
S'assure de la remise en état du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Savoir être réactif, notamment face à
l'imprévu. Ouverture à la nouveauté (évolutions technologiques et organisationnelles).
Rigueur et méthode. Sens des priorités. Curiosité, capacité d'écoute et attitude de
recherche de l'innovation. Apprécier le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre

Lieu de travail EDF CCG MARTIGUES
BP 35 13117 LAVERA 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie

Immédiate

Christian RUOCCO
Téléphone : 04 42 35 56 37

27 mai 2021

Ref  21-09488.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Intervention Batignolles, vous appuyez votre hiérarchie dans le
management et l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens et les responsables
technique dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et participez
à la réalisation des entretiens annuels.
Vous 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 la prévention ainsi que
dans le domaine réseaux HTA, BT et clientèle. Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, 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.

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 : 2021-30944

L'emploi 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

135



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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09486.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Acheminement de la DR Paris et placé sous l'autorité du chef
d'agence et son adjointe, le Responsable d'Équipe manage au quotidien l'équipe
Accueil Distributeur.

Il veille à la professionnalisation et au développement des compétences de ses
collaborateurs, notamment la polyvalence, pour atteindre les objectifs de performance
de l'agence.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous contribuez activement à la démarche prévention sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en ancrant au quotidien la culture de prévention intégrée.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication personnelle est attendue dans plusieurs domaines: la prévention
sécurité, la satisfaction clients et la recherche de performance.

Des missions transverses pourront être confiées sur le périmètre de l'agence.

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.
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Une connaissance des applications clientèle du distributeur (Capella, Ginko,...) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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 : 2021-31035

L'emploi 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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09483.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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 : 2021-31064

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 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( 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

Sophie CARRE
Téléphone : 07 86 91 29 02

Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09480.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
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 Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation, à la sûreté du système électrique. Il choisit les schémas de
conduite qui optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance
économique du réseau.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la préparation de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Bonnes connaissances en informatique. Sens de l'écoute, esprit d'analyse et
autonomie.

Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +3 ou personne
disposant d'une expérience significative en exploitation/Ingénierie réseau et/ou en
poste source et/ou Conduite.
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A l'issue de sa formation, le titulaire sera appelé à effectuer, en cas de nécessité de
service, des remplacements d'agent en services continus. Le poste peut évoluer avec
un taux de service actif de 100%.

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 : 2021-31115

L'emploi 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

Jean DEBIZET
Téléphone : 06 79 73 15 41
Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09479.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation EC ST LAURENT
Section Electricité-Essais 30526003

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9 1 Chargé D'essais H/F
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Description de l'emploi MISSION GENERALE
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.

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 ST LAURENT
41220  ST LAURENTS DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

31 mai 2021

Ref  21-07655.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION REACTIVE DECHETS

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

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 de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- est responsable de la surveillance des activités du domaine auquel il est affecté,
- adapte ses actions de surveillance au Retour d'EXpérience (REX) prestataire et aux
risques liés aux activités à venir, en particulier sur les fortuits,
- est partie prenante au sein de l�équipe d�affaire depuis la préparation jusqu�au
REX,
Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que son organisation, il veille à
la bonne réalisation des activités en particulier sous l�angle sécurité,
- réalise et/ou pilote les lancements d�activités et analyses 1er niveau des activités,
- porte l�évaluation des prestations, en cohérence avec les principes définis,
Afin de maintenir ou développer son niveau de compétences, il réalisé des activités et
reste en veille régulière sur les éléments de REX interne / externe pouvant impacter
son domaine,
- pilote, au sein du collectif, la réalisation des actes de surveillance terrain prévus au
titre du programme de surveillance qu�il a constitué et contribue à l�amélioration
continue de la surveillance,
- contribue activement à la remontée du REX des activités réalisées et surveillées :
REX opérationnel, bilan de prestation, �
- peut être amené à participer à l�intégration du REX opérationnel dans les
documents opératoires,
- est un vrai relai du chargé d'affaires : diagnostics et analyses techniques,
préparation de dossiers d�intervention allégés, suivi de réalisation d�affaires,
Participe au développement des compétences collectives en transmettant ses savoirs
et savoir-faire métier,
Participe aux activités de renouvellement combustible en travaux postés (activité de
responsabilité Service).

Profil professionnel
Recherché

De nature organisée, méthodique et rigoureux, vous contrôlez systématiquement
votre travail afin de rendre un travail fiable.
Vous êtes capable d'entretenir des relations constructives avec les prestataires et au
sein de la section et du Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte, et des activités ponctuelles en travaux postés dans
le cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique 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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Nicolas VIGNES
Téléphone : 05.33.93.38.25

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE
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Ref  21-04720.04 Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

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

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 17.05.2021 AU 30.07.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 17.05.2021 INDICE 03

Ref  21-05385.03 Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 2 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle de Bordeaux (15
personnes) qui a en charge des activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.

Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités OMT et serez un référent technique sur ce
sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence. Vous
participerez ainsi à la montée en compétence des autres techniciens de l'agence et
pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans le cadre de la
Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également confiées
: préparations et planifications d'interventions, analyses de pannes ILD avec l'ACR,
rédactions de fiches problèmes, pilotage du déploiement EMIS, animations
techniques...
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Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27133

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : report de la date de forclusion

Ref  21-04653.04 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV EXISTANT
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Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF assure la distribution de gaz naturel, sur l�ensemble du territoire, à 11 millions
de clients.
Notre mission: concevoir, construire, exploiter, entretenir et développer le réseau en
garantissant sa performance industrielle et économique ainsi que la sécurité des
biens, des personnes et de l�environnement.

Chez GRDF, le 2eme employeur de France selon le magazine Capital, nous donnons
à tous les talents les moyens de se développer, d�innover et de s�épanouir
professionnellement et personnellement au sein d�une entreprise engagée. GRDF
s�engage dans le cadre de la transition énergétique et du développement durable
avec le gaz renouvelable et la modernisation de son réseau.
Rejoignez nos 11 000 collaborateurs qui travaillent pour 77% de la population
française et participez à cette aventure humaine et collective.

Comme conseiller commercial, vous serez la pièce centrale de l�animation de la
filière des Professionnels du Gaz et des cheministes et de la relation terrain avec le
client final et les parties prenantes externes.
Vos principales missions portent sur:

+ La conquête de nouveaux clients et la fidélisation à travers le développement des
usages.
+ L�animation du portefeuille de partenaires Professionnel du Gaz (PG)
conventionnés et cheministes et l�accompagnement de ceux-ci afin de maximiser les
installations au gaz naturel.
+ La réalisation d�un plan d�action commercial pour le(s) secteur(s) géographique(s)
que vous aurez en charge. Un reporting mensuel sera effectué avec votre Chef des
Ventes pour le suivi des objectifs.
+ La promotion des solutions gaz naturel lors des évènements organisés par GRDF et
à l�initiative de nos partenaires (salons, foires, stand en galerie commerciale, portes
ouvertes�).
Les interactions avec l�interne sont également très fortes notamment avec le service
client, le service marketing, le service filière gaz mais également les équipes
techniques de GRDF permettant d�être le maillon entre GRDF et ses clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Ayant le goût du challenge, vous êtes enthousiaste, motivé(e) et vous ne manquez
pas d�initiatives.
Vous vous distinguez par votre capacité d�analyse et votre rigueur; Votre curiosité
vous permet d�accroitre vos compétences et votre qualité relationnelle met à l�aise
tous vos interlocuteurs.
Votre créativité vous sera nécessaire pour la réalisation de nouvelles actions
commerciales adaptées aux enjeux et à votre secteur.
Le poste nécessite des compétences informatiques et bureautiques, un niveau
technique pour le raccordement gaz naturel.
Une expérience commerciale sera exigée et les missions de tutorat seront un plus.

Compléments
d'information

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 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

CHEMIN Coralie
Téléphone :  06.37.00.34.39

CASCARRE Thomas
Téléphone :  07.87.55.87.42

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.04.2021 AU 28.04.2021
- PROLONGATION DU 19.05.2021 AU 08.06.2021 INDICE 04

- PROLONGATION DU 29/04/2021 AU 19/05/2021

Ref  21-09441.01 Date de première publication : 17 mai 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
MARCHE AFF EST

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi Sur le marché résidentiel, l'emploi :
- Conseille des clients/prospects sur le choix de la solution énergétique la mieux
adaptée à leur projet et convainc de l'intérêt du gaz naturel.
- Rencontre des prospects qui choisissent leur énergie pour leur propre compte dans
le cadre d'un processus complexe (long et avec plusieurs acteurs) et/ou des acteurs
intervenant dans le projet.
- Traite les leads qui lui sont confiés, ainsi que les demandes entrantes qui
nécessitent une action commerciale en face-à-face
- Met en �uvre des actions pour atteindre les objectifs commerciaux qui lui sont fixés
- Evalue l�ensemble des enjeux énergétiques du client (questionnement, écoute
client, reformulation des besoins) et va au-delà de la demande client pour prescrire et
convaincre.
- Réalise de manière autonome l�accompagnement adapté pour gagner l�affaire et
effectue les relances nécessaires
- Gère le portefeuille d�affaires d�un ou plusieurs comptes de manière pro-active ou
le référent d�un secteur pour augmenter/conforter la part de marché gaz chez le
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compte/secteur
- Partage la responsabilité de la fidélisation du compte avec l'équipe à distance
- Est acteur du plan d�actions des comptes /secteurs de son portefeuille et met en
place un plan d�actions pour accéder aux circuits de décision
- Rayonne sur son secteur d�activité et est connu des partenaires de ce secteur
(clients et partenaires).

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans le domaine du développement gaz, sur tout type de
marché, est attendue, notamment sur les aspects prospection et conquête. La
connaissance du marché et des acteurs locaux sera un plus. Des qualités
relationnelles, d'écoute, de sérieux, d'autonomie, d'innovation, de solidarité et
d'intégration dans une équipe sont attendues. Une bonne connaissance du
fonctionnement de GRDF est un plus

Compléments
d'information

Le poste peut également être basé sur le site de Florange (57)
Ce 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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
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

Emmanuel HEYNDERICKX
Téléphone : 06.89.35.06.21

Mail : emmanuel.heynderickx@grdf.fr

31 mai 2021

Ref  21-07698.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine  
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Gestion de Données

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Gestionnaire De Donnees Confirme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation sur la maintenance des réseaux et la sécurité des
installations, et celle relative à la gestion des données géographiques et techniques, vous
effectuez la gestion, l'exploitation et la mise à disposition des données territoriales du Système
d'Information Technique de GRTgaz et contribuez à la bonne tenue de ce patrimoine au sein
de votre territoire.

ACTIVITES PRINCIPALES :

- L'organisation de la codification et de la maintenance des données du référentiel des
ouvrages géré par le métier Performance et Sécurité des Ouvrages dans le respect des règles
nationales établies
- La gestion et la mise à jour des bases de données dans le cadre de modèles de données
- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles
- La programmation et la garantie de la traçabilité du Programme de Surveillance et de
Maintenance des ouvrages via la gestion des données dans les outils de GMAO et outils
associés
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- Sur demande, mises en forme de données à l'aide de requêtes (cartes thématiques, cartes du
réseau, listes, synthèses, graphiques�)
- Echange de données géographiques avec les partenaires et les prestataires dans le cadre de
la doctrine nationale établie en la matière
- Contribution à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration
- Proposition des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données, notamment à
travers une participation au club utilisateurs des outils

Vous serez amené.e à être en interaction avec de multiples interlocuteurs internes (exploitants,
chefs de projets, maîtres d'ouvrages...) et externes (IGN, collectivités locales, prestataires...).
Vous aurez également des relations avec les experts nationaux dans le cadre de votre travail
quotidien ou de groupes de travail nationaux.

Profil professionnel
Recherché

De formation SIG (Arcgis ou équivalent) et ayant idéalement une connaissance en
programmation (type model builder), vous avez une bonne connaissance des logiciels
techniques de GMAO, SIG et/ou PLM.

Vous êtes intéressé.e par les données techniques et réglementaires.
Vous avez le sens du service client et vous appréciez le travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, vous avez le goût de la technique et du SI.

Compléments
d'information

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
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triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3799&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59

Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09438.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION TOR

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Noyau de Cohérence des métiers de Maintenance et de Projets en
Exploitation (MMPE), le Chargé d'Affaire assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou internalisées. Il est responsable de la préparation des
activités, du suivi de la réalisation et des résultats des affaires confiées. Il
contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé en
coordonnant, si nécessaire, l'ensemble des contributeurs. Il est responsable du REX
de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

RE / Tech expérimenté / HMI /CA

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils  :
avec astreinte 55%
sans astreinte 35%
Poste à 35h
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09418.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, 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.
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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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
-          GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
-          Formations particulières demandées,
-          Missions spécifiques proposées,
-          Immersions proposées,
-          Modalités de travail particulières,
-          Postes proposés à l'issue du mandat,
-          Lieux de travail à l'issue du mandat

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-30534

L'emploi 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 AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

1 juin 2021
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Ref  21-09417.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
POLE EXPLOITATION EN QUART

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la DPN, du manuel
qualité, du contrat annuel de performance de l'unité, des règles de sûreté de
l'installation et du recueil de prescriptions au personnel, l'emploi : assiste les opérateurs
et les chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de l'installation afin
de garantir la qualité et la continuité de l'exploitation et afin de contribuer à la sûreté et
à la performance des tranches. L'emploi réalise des diagnostics approfondis et des
suivis de tendance sur le fonctionnement des installations. L'emploi effectue la
préparation et la réalisation des opérations de retrait et de remise en exploitation des
matériels. Il dirige l'équipe de 2ème intervention en tant que chef des secours.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en conduite nucléaire et une connaissance de l'exploitation nucléaire
sont nécessaires. L'emploi sera habilité chargé de consignations.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à faire partie et à diriger de l'équipe de 2ème intervention dans le
cadre d'évènements accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce
cadre, il connait les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du travail et
Secouriste Equipier du Nucléaire. Travaillant en équipe et ayant à rendre compte aux
opérateurs et aux Managers Consignation de Terrain ou aux Délégués Sécurité
Exploitation, des man�uvres effectuées en local sous leur responsabilité, il doit
également disposer de qualités relationnelles reconnues. Un HMT CC peut être amené
à réaliser des missions en détachement sur un pôle hors quart dans le cadre d'une
lettre de mission.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n'êtes pas salarié EDF SA ? postulez à l'adresse suivante Candidature à
transmettre par mail à
DSP-CSPRH-DPN-INTERFACE-FESSENHEIM/F/EDF/FR@EDF.
Joindre la fiche C01 au modèle 6 et indiquer les coordonnées du responsable
hiérarchique.

Nicolas DUBUISSON
Téléphone : 03 89 83 58 24

7 juin 2021
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Ref  21-09416.01 Date de première publication : 17 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2100 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH a pour missions principales le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France, l'appui au management en matière règlementaire (rémunération,
temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle, pénibilité, logement...). Le
Pôle CERH contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF.

L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en oeuvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes...)
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements PA et CSP,
- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- De réaliser des reportings
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est essentielle.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en �uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.

Compléments
d'information

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

Vous 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 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

DRUILHET ESTELLE
Téléphone : 06.45.50.61.86

ROBIN VALERIE
Téléphone : 06.50.41.61.17
Mail : valerie.robin@grdf.fr

7 juin 2021

Ref  21-09407.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Admin Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau des Affaires Générales (BAG) de la DR Centre Val de Loire couvre 3
domaines d'activités : l'immobilier, les véhicules et engins et un volet administratif.

Au sein du BAG, le gestionnaire assurera essentiellement une prestation de proximité
immobilière auprès des occupants des différents sites. Il contribue aussi aux activités
des autres domaines.

Il a un rôle de point d'entrée unique des demandes immobilières urgentes des
managers ou salariés de l'unité ;
Il analyse (ou produit) et suit les Demandes de Travaux (DT) qui seront réalisées par
la DRIM (rédaction des Fiches d'Expression de besoin en amont) ;
Il assure le suivi des différentes Demandes d'Interventions et gère les Petits
Entretiens Techniques en lien avec les prestataires spécialisés ;
Il gère les différents contrats des prestataires ;
Il met en place une relation de qualité avec les occupants, les Responsables et
Correspondants de Sites pour les écouter, répondre à leurs questions et attentes, leur
donner de la visibilité sur le traitement de leurs demandes,...
Il contribue à la réalisation des diagnostics sécurité et au plan de prévention ;
Il participe à la mise en place du système d'accès aux sites et à la réalisation des
badges.
§ Il participe à la mise en oeuvre de la politique immobilière de l'Unité : il apporte sa
connaissance terrain pour la rédaction du Plan Stratégique d'Occupation (PSO) et la
formalisation du Programme Travaux ;

Il met en oeuvre le Programme Travaux avec la DRIM :
o se positionner en Maitre d'Ouvrage et représenter, défendre le besoin exprimé par
l'unité ;

o étudier les différentes alternatives de travaux en fonction du besoin, du timing et du
budget ;
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o assurer un important travail de coordination avec les managers, les occupants et la
DRIM ;

Profil professionnel
Recherché Il contribue au pilotage et à la réalisation des projets immobiliers (BEFA, prise à bail),

Il contribue à la bonne réalisation d'actions confiées au BAG en dehors du strict
domaine immobilier (gestion de ses commandes, appui GIR pour les véhicules,
solidarité inter-domaine,...)

Pour mener ces missions :

il travaille en collaboration avec la DRIM pour mettre en place, respecter et faire
respecter les procédures ; ainsi qu'avec le Pmeur et les différents prestataires ;
il partage le territoire de la région Centre Val de Loire avec son homologue ;
il participe à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et d'expérience, la
progression collective, ainsi qu'une ambiance conviviale ;
il échange et donne de la visibilité au Cadre Appui et à son management ;
l'emploi dépend hiérarchiquement du Responsable du BAG.
source de satisfaction et de bon fonctionnement, il s'applique à donner
systématiquement de la visibilité à ses « clients internes » sur l'avancée (ou pas) des
chantiers les concernant.

Expérience dans le domaine immobilier,

Qualités relationnelles,

Sens du service,

Réactif, dynamique

Organisé et rigoureux

Connaissance d'Enedis Immo

A l'aise sous Excel

Connaissance de PGI Achats serait un plus.

Compléments
d'information

TAUX D'ANL SUR TOURS :
> SANS ENFANTS : 21%
> 1 ENFANT : 26%
> 2 ENFANTS : 31%
> 3 ENFANTS ET PLUS : 36%

Éligible à la prime d'attractivité Centre Val de Loire

Référence MyHR : 2021-31078

L'emploi 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
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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-ouest@enedis-grdf.fr

RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06.68.39.04.30 / 02.47.48.53.75

Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-09403.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE SUD MARSEILLE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Ve Senior  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.

Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ? Alors n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et engins est d'accompagner les salariés
d'Enedis à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

- Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
Vous intégrerez l'agence d'exploitation SUD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel et du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
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esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maitrise des outils bureautiques serai appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31143

L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sophie GALTIER
Téléphone : 06.08.40.72.66

Mail : sophie.galtier@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2021

Ref  21-09391.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez de nouveaux enjeux ou confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez êtes attirés par les métiers technique, en lien avec le terrain ?

Manager d�Equipe (ME), vous avez en charge d'optimiser les compétences de vos
collaborateurs, le temps de travail, la prévention des risques par l�animation
managériale et technique des équipes au quotidien.
Vous organisez, mettez sous contrôle et coordonnez les activités clientèle, de
maintenance, d�exploitation, de travaux gaz de l'équipe de techniciens, dans une
optique de contribution à la satisfaction des clients, à la qualité des réseaux et à la
continuité de fourniture du produit gaz. Vous travaillez en lien étroit avec l�agence de
programmation pour organiser les activités de l�équipe de technicien.
Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre
domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d�Agence.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi que participer à des actes
d�exploitation en renfort dans le cadre de la lutte pour la prévention des dommages.
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Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Votre capacité d�adaptation et d�organisation, vous permettent de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Vous êtes en capacité de piloter vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Nous vous permettrons de mettre en �uvre et
de développer ces compétences.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application du système qualité et
sécurité.
Vous animerez l'ensemble de la chaine d'astreinte sur le périmètre de l'ai;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé la capacité à mener et à accompagner les transformations et à
savoir prendre des décisions.

Véritable manager, vous êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité à
fédérer.

Votre facilité à bien communiquer en interne et en externe ainsi que vos qualités
relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez
la responsabilité.

Votre sens de l�organisation et de l'anticipation seront des atouts incontournables
pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi ouvre permet d'évoluer dans un second vers des postes de management,
notamment celui de Chef d'Agence Intervention.
Ce 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 8   ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

14 juil. 2021
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Ref  21-07160.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés.
- de réaliser les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le
respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- de gérer les interfaces externes et internes.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
MyHR 2120-29055
L'emploi 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 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-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

CAUCHARD BRUNO
Téléphone : 05.63.80.30.90

Mail : bruno.cauchard@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08973.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

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

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l�unité, l�emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d�intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives,�) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l�angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des
pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d�affaire AT/TEM.
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
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Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

FRIQUIN OLIVIER
Téléphone : 04 74 34 27 23

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nbre

Ref  21-09383.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Maitrise de Réalisation des Activités

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 2 Charges D'affaires (sau) H/F

Description de l'emploi L�emploi repère de CA est responsable de la préparation, de la réalisation, et des
résultats des affaires confiées relevant du domaine Automatismes, dans le respect
des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l�affaire qui lui est confiée. Il construit
l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des autres
spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités. Il prépare ou pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance
les différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
Il s�assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts et délais. Au travers des réunions d�enclenchement et d�étapes, par
sa présence sur le terrain, il contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au
respect de l�ensemble des exigences en intégrant les informations et alertes
identifiées par la surveillance. Il relève les écarts, en assure la traçabilité, et propose
un traitement adapté selon la nature de l�écart et le degré d�urgence.
Il constitue le retour d�expérience des affaires confiées (bilan de fin d�affaire, bilan et
analyse des contrats de prestations,�).
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Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires sous réserve d�être conforme au référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire.
La connaissance du système d'information de la DPN (SDIN, EPSILON, PREVAIR,
...) et particulièrement des applications liées à la préparation des dossiers est
fortement souhaité.

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 autorisation d'entrée 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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

ROYER LAURENT
Téléphone : 04 74 34 32 36

28 mai 2021

Ref  21-09372.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTIONS ELECTRIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9 1 Charge De Surveillance Et D'intervention  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi effectue
le suivi des matériels qui sont sous sa responsabilité, assure un appui technique aux
intervenants et réalise ou assure la surveillance des interventions, afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du projet et au maintien des performances des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité recherchées

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 60 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric LACAM
Téléphone : 02 35 57 63 03
Mail : frederic.lacam@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09369.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Section Préparation Electromécanique

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Compléments
d'information

Préparation avec capitalisation des données et réalisation des arrêts de tranches au
format ESCAT.
Intégration du prescriptif y compris des modifications.
Optimisation de la maintenance sur les matériels de son lot.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

David BRIARD
Téléphone : 02 35 57 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

4 juin 2021
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Ref  21-09366.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Section Préparation Electromécanique

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

GF  9 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Profil professionnel
Recherché

DOMAINE MECANIQUE

Compléments
d'information

Préparation avec capitalisation des données et réalisation des arrêts de tranches au
format ESCAT.
Intégration du prescriptif y compris des modifications.
Optimisation de la maintenance sur les matériels de son lot.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

David BRIARD
Téléphone : 02 35 57 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09365.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTIONS ELECTRIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9 1 Charge De Surveillance Et D'intervention  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi effectue
le suivi des matériels qui sont sous sa responsabilité, assure un appui technique aux
intervenants et réalise ou assure la surveillance des interventions, afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du projet et au maintien des performances des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité recherchées

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 60 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric LACAM
Téléphone : 02 35 57 63 03
Mail : frederic.lacam@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09362.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
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GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques à destination des
techniciens gaz, apprentis et prestataires de GRDF, pour l�essentiel dans le domaine
Clientèle de GRDF. Par exemple, vous animerez des stages « réaliser les
interventions clientèles, formations initiales et maintien des compétences », « remise
en service des appareils domestiques gaz » ou « poser et mettre en place un
compteur gaz communicant ».
Vous animerez aussi d�autres actions de formation de notre catalogue, en fonction
de votre profil et de votre savoir-faire.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Vous avez des expériences dans l�exercice des interventions clientèle et réseau,
réalisées en Agence Intervention Gaz, afin d�assurer la continuité et la qualité de
l'alimentation en gaz naturel des clients de GRDF.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en clientèle. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez bénéficiaire d�une indemnité
compensatrice de perte d�astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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 apprécié, 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
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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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-09361.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Section Préparation Electromécanique

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

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions, l�emploi assure le suivi d�un ensemble
de matériels dans sa spécialité, sur les aspects technique, sûreté, sécurité et
environnement. Dans ce cadre, il :
intègre les exigences de maintenance et d�exploitation sur son périmètre,
assure la programmation des activités et la mise à jour des bases de données, en
conformité avec les référentiels et procédures,
apporte un appui aux chargés d�Affaires dans la préparation des affaires, notamment
sur les cas complexes ou aléas, et peut être amené à formaliser/contrôler une
position technique,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer au
maintien du niveau de sureté, de disponibilité et de performances des installations.

Profil professionnel
Recherché

DOMAINE MECANIQUE
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Compléments
d'information

Préparation avec capitalisation des données et réalisation des arrêts de tranches au
format ESCAT.
Intégration du prescriptif y compris des modifications.
Optimisation de la maintenance sur les matériels de son lot.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

David BRIARD
Téléphone : 02 35 57 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09360.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE
Electricité

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences électricité recherchée, dans
l'objectif de porter une bulle affaire électricité sur l'installation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FLEURY AURELIEN
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : Aurélien.fleury@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09358.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Biomethane H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour partie dans
le domaine de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux ou
du GNV. Pour l�autre partie, vous animerez des actions de formation de notre
catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de sécurité,
détente, usages du gaz, etc).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Sous l�angle technique, vous serez accompagné(e) pour développer vos savoir-faire
dans le domaine des courants faibles et des automatismes.
Sous l�angle pédagogique, il vous sera proposé un cursus de professionnalisation
pour vous permettre d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur.
Vous passerez la certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la
Fédération de la Formation Professionnelle.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
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vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez bénéficiaire d�une indemnité
compensatrice de perte d�astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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 apprécié, 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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-09356.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est celui de Manager de l'Equipe Intervention
en Charge sur l'IDF Ouest

Il a pour mission principale d'animer, développer et piloter son activité en cohérence
avec le projet d�Agence. A ce titre, il est amené à :
- Animer managérialement l�équipe IC Ouest sur le site de Nanterre
- Assurer l�organisation, le pilotage et la planification efficiente des ressources
- Mettre en �uvre les moyens alloués en vue d�atteindre les objectifs de l�équipe, en
garantissant la qualité et l�efficience du travail, le respect des règles et procédures
ainsi que la Sécurité et la Santé des salariés.
- Piloter et assurer le suivi des indicateurs qui sont sous sa responsabilité et rendre
compte de l�avancement
- Participer au développement des compétences des collaborateurs, garantir le suivi
et le maintien du professionnalisme, réaliser les EAAP

Le salarié met la Prévention Santé Sécurité au coeur des actions de l'équipe, et
sensibilise les salariés en faisant partager les bonnes pratiques et en s'assurant de
l'application des règles et fondamentaux (VMS, 1/4h prévention, actions PAP).
Au titre de ces missions, des déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile
de France sont à prévoir et des missions transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de l�Exploitation et de la
Maintenance de la distribution gaz.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité Protection Cathodique est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Des connaissances techniques en Protection Cathodique et une expérience réussie
dans l�encadrement d�équipes opérationnelles seraient un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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Vous 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 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Frédéric Coueraud
Téléphone : 06.95.75.57.90

28 mai 2021

Ref  21-09352.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN 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 Montmélian, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité. Vous intégrez le pôle plaine et l encadrement
de l'agence intervention Savoie.

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 collaborateurs 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.
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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 protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre du projet fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 18%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + : 25%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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 : 2021-30830

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

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN - MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

30 juin 2021
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LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref  21-09351.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE CRP

Position F FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance, l�emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des
actions de « méthodes » des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations et à la sécurité
des personnels.

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Taux activite si astreinte 55%

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09348.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE MAE
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Position F FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance, l�emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des
actions de « méthodes » des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations et à la sécurité
des personnels.

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Taux activite si astreinte 55%

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09345.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position F FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE FONCT

GF  9.10.11 1 Charge De Planification  H/F

Description de l'emploi Le chargé de planification est en appui de l'ingénieur projet pour toutes les questions
sur l'outil GPS. Il réalise dans l'outil toutes les actions demandées par l'ingénieur
projet. Il aide les sites lors des versionnings en tant qu'appui sur la référence palier du
planning. Il est soit sur le projet AT ou le projet TEM mais il garde une polyvalence au
niveau de projets. Il anime le réseau CUO TEM ou AT. Il est le garant de la
cohérence entre les projets côté outil GPS. Il participe activement à toutes les
décisions qui concernent l'outil. Il est responsable de la mise à jour du planning suite
au montée d'indice du référentiel classe 3. Il participe au maillage CUO organisé par
le national au niveau sites et SP. Il capitalise les rattachements TOTM/PMRQ/OS
Palier.

Profil professionnel
Recherché

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte de soutien (Pers 939).
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

176



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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
soutien

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09342.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et du téléphone et
valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Lors des incidents réseau, en appui des intervenants terrain, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT (Linky) afin d'être acteur du dépannage par
son diagnostic.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, collecte d'éléments de reporting,
maintien de bases de données plans, ...).

En cas d'évènement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
Travail en amplitude élargie : une semaine tous les 2 mois en matin (7h-12h45
13h30-15h45) et une semaine tous les 2 mois en après-midi (9h15-11h45
12h30-18h).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET HTA et BT ?
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
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Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-30811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE DE CHATEAUDUN   CLERMONT FERRAND ( 63000 )  
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39/04.73.34.51.51

Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09491.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de qualité, de sécurité, d'environnement et de radioprotection, l�opérateur
pilote l�installation en situation normale, perturbée, incidentelle ou accidentelle dans
les meilleures conditions de sûreté, de performance, de préservation de
l�environnement et de prévention des risques. Il organise et contrôle les activités de
l�équipe sur la tranche afin de garantir la réalisation des activités planifiées. Il est
notamment en charge de :
    * Conduire l�installation en réalisant  les activités de conduite (EP, ECU,
transitoires sensibles)
    * Appliquer et faire appliquer les documents opératoires (consignes, fiches
locales...)
    * Surveiller l�installation via les alarmes, synoptiques, CR d�état des matériel, CR
des observations des agents de terrain
    * Autoriser en temps réel des interventions de maintenance programmées ou
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fortuites
    * Proposer des améliorations des documents opératoires
    * Rédiger ou contrôler les documents opératoires et opérationnels (consignes,
alarmes, essais périodiques)
    * Participer à la gestion des modifications en étudiant leurs impacts

L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L�organisation du travail en service continu requiert la passation de consignes d�un
quart à l�autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
L'emploi peut être exercé aussi bien en service continu qu'en service discontinu.
En service discontinu, l'emploi travaille sur des dossiers techniques, consignations
et/ou organisationnels afin d�améliorer nos performances d�exploitation. En lien avec
la situation de site en démarrage, il sera amené à piloter des affaires afin de
contribuer au transfert des installations de la DIN vers la DPN jusqu�à la mise en
service des systèmes dans des conditions optimales.
En service continu (3 x 8), l'emploi travaille principalement en alternant les quarts du
matin, d�après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur 6
équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week end
sur deux. Ce roulement comporte 3 séquences de 7 quarts + 4 J par cycle.
L�emploi peut peut être amené à changer d�équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d�une promotion ou d�un ré-équilibrage équipe par exemple.
Après une période en service continu, des périodes en services discontinu dans le
cadre de détachement en structure hors quart peuvent être réalisées à la demande
de la hiérarchie selon les besoins du service.

Profil recherché :
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Environnement géographique :
Le Cotentin, situé en Normandie dans le département de la Manche est un décor
unique entre falaises et grandes plages de sable fin aux confins d�une Normandie
maritime. Le Cotentin, c�est aussi un endroit très prisés des sportifs au c�ur d�une
Normandie sauvage et préservée. Tous les membres de votre famille trouverons
nécessairement leurs bonheurs parmi les activités nautiques (pêche, voile sous
toutes ses formes), les activités de vols à voiles (parapente, planeur avec l�ANEG),
les randonnées (pédestres, équestres, à vélo, en moto) et bien d�autres activités
encore. Les activités culturelles ne sont pas en reste notamment avec une scène
nationale très dynamique.
L'unité de Flamaville 3 est à mobilité encouragéé (si mobilité géographique avec
déménagement).
Le service continu s�accompagne d�une indemnité salariale (ISC). Le taux de
service actif pour cet emploi est de 100%.

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION

LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.Fr

LECHEVALIER Anne-Lise
Téléphone :

MAGNIN Emmanuel
Téléphone : 02.33.87.71.04

31 mai 2021

Ref  21-09490.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Electricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie. Dans le cadre de notre mission, nous assurons :
- L'accueil des demandes clients Marché d'Affaire
- La programmation des chantiers raccordement
- La réfection des sols suite aux travaux sur la Voirie
- Le contrôle sur la conformité financière
- La gestion des marchés prestataires
- La gestion du Système d'Information (SI)

Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le cadre du PIH, la satisfaction client et
l'acceptabilité des travaux clients par la Ville.

Au sein de notre équipe SI composée de 3 personnes, vos principales missions
consistent à :
- Administrer les outils informatiques nationaux (e-plans, rosanat, e-rc, IEP, OSR et
demain RACING etc.)
- Administrer les outils informatiques locaux (REGARD, PARASOL...)
- Prendre en charge des projets de déploiement d'outils ou de nouvelles
fonctionnalités à destination des agences et des prestataires
- Accompagner ces derniers dans l'utilisation des différents SI et en piloter l'utilisation
- Elaboration de tableaux de bord de pilotage au profit des agences (Denodo,
Jaspersoft)
- Gestion des habilitations des utilisateurs et paramétrage des circuits d'échanges

Profil professionnel
Recherché

- Proactivité
Curiosité
- Aisance à l'oral
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- Travail d'équipe
Rigueur
- Capacité d'animation
- Connaissances outils et métiers raccordement
- Connaissances du SQL serait un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 : 2021-30898

L'emploi 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié 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

Souad BELGHAZI
Téléphone : 06 38 98 45 74

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09482.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF
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Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation de la DR Paris, l'emploi assure la
fonction de Responsable d'Equipe du Bureau d'Exploitation (BEX). En appui de
l'Adjoint d'Agence, l'emploi coordonne et contrôle les activités des chargés
d'exploitation dans le respect de l'UTE C18 510-1 ainsi que la CGE local Paris.

Il pilote la formation, informe et accompagne la monté en compétence des chargés
d'exploitation

Détecte et traite les éventuels dysfonctionnements au sein du groupe ou dans
l'activité du métier.

Recherche des pistes d'amélioration du travail quotidien.

Met à jour le tableau prévisionnel de présence des agents, anticipe la prise de congé
des agents.

Elément moteur et régulateur, doit chercher à dynamiser, optimiser les compétences
de chacun et contribue à l'harmonie du groupe.

Une forte implication dans le domaine prévention et plus précisément dans
l'animation de quarts d'heure sécurité au sein du BEX

Il réalise des visites de prévention.

Il peut être amené à animer des réunions d'information liées à l'exercice du métier.

Il réalise les entretiens individuels de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine réseau électricité est nécessaire, en particulier dans
la filière exploitation électricité qui serait appréciable. 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 : 2021-31090

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

1 juin 2021

Ref  21-07672.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte) et des activités ponctuelles en travaux postés dans le
cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  21-09470.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
BASE EQUIPE MUTUALISEE ARRET DE TRANCHE DE ROUEN
Equipe 3

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  10 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT) et plus particulièrement à la Base de Equipe Mutualisées des Arrêts de
Tranche (BEMAT)de Rouen.
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- animer l�activité de l�assistant coordinateur,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.
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Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 98 avenue de Bretagne ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

FABRICE LINOT
Téléphone : 02 76 30 06 01

31 mai 2021

Ref  21-07687.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

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

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation  H/F

Description de l'emploi L�emploi est responsable de la définition des besoins, de l�ordonnancement des
différentes étapes, de l�évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d�activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l�analyse et l�initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l�organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s�assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu�il pilote.
En tant que donneur d�ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l�évaluation des
prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d�objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d�information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements,�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Chaudronnerie.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
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- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d�affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.S.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

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  21-07951.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 3 Operateur H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge, en service continu, la conduite d'une tranche de production
nucléaire qui consiste à :
- la réalisation et le respect du programme,
- la surveillance de l'installation en fonctionnement : il pilote les différentes
manoeuvres, réalise les essais périodiques en salle de commande, fait le suivi des
activités de traitement des effluents d'exploitation, contrôle et valide la réalisation, le
contenu des rondes effectuées par les techniciens d'exploitation ainsi que la
surveillance de l'installation à l'arrêt,
- la gestion des écarts et anomalies : il détecte les éventuelles indisponibilités de
matériel, les écarts de paramètres ou les anomalies de fonctionnement. Il identifie les
causes, évalue le caractère générique et son impact sur la sûreté, la sécurité et la
disponibilité,
- la gestion des incidents et accidents,
- réaliser le traçage des activités.
Il est chargé de consignation.
En cas de sinistre ou accident, l'emploi reçoit l'appel de déclenchement des secours.
L'emploi doit suivre une formation initiale importante, puis annuelle. Il prend
connaissance des documents techniques et assimile les différentes modifications
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d'exploitation des réacteurs nucléaires, les modifications techniques de l 'installation
et les nouvelles méthodes de travail.
L'emploi participe à l'encadrement des agents de terrain (préparation des entretiens
individuels, suivi de leur formation, pointage de leur activité, suivi des jeunes
embauchés pour  leur formation au process).
L'emploi effectue des détachements de courte ou moyenne durée en horaire
discontinu pour des activités d'arrêts de tranche.
Il participe à la formation au bloc des agents de l'équipe destinés à devenir
opérateurs.
Il peut être amené à :
- animer des formations, à ce titre il élabore un cahier des charges et participe à
l'élaboration du dossier pédagogique,
- participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
- se voir confier des missions spécifiques.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Cecile LAREDO
Téléphone : 04.75.49.38.10

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nombre d'emplois

Ref  21-08467.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

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

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09432.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

188



GF  10.11.12 1 Technico-commercial Certificat Économie D'énergie H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L�emploi de Technico-commercial a pour principale finalité d�identifier et
d�accompagner les Personnes Morales publiques et privées dans leur projet
d�amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et de leurs
équipements et d�identifier de nouveaux projets d�économie d�énergie éligibles aux
CEE, dans le respect de la réglementation, des procédures et des référentiels
techniques en vigueur.
� Démarche commerciale pour identifier chez nos clients et prospects de nouveaux
projets d�économie d�énergie éligibles aux CEE, dans le respect de la
réglementation, des procédures et des référentiels techniques en vigueur,
� Accompagner nos clients et prospects dans le montage des dossiers (projets) et
collecter les documents permettant de faire une valorisation de la prime CEE
conformément aux règles de commercialisation internes,
� Être le référent technique sur l�éligibilité au dispositif des CEE des matériaux et des
équipements,
� Répondre aux demandes d�informations et de conseils des clients (choix de
matériels, conditions de mise en �uvre, rentabilité économique),
� Procéder au contrôle administratif et technique des dossiers CEE reçus et de
s�assurer de la conformité et de l�exhaustivité des pièces transmises préalablement
au versement des primes aux bénéficiaires,
� Contribuer à développer l�offre de services et les documents relatifs aux travaux
éligibles aux CEE,
� Participer à des manifestations commerciales (préparation à la clôture).

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2 avec expérience à Bac +5 (profil commercial,ENR, énergéticien),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Maîtrise des mécanismes et de la réglementation de la période 5 des certificats
d�économie d�énergie,
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

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 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05 49 08 85 23

Mail : recrutement@seolis.net

7 juin 2021
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Ref  21-09411.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL 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 Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous
aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de Groupe est fait pour
vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au chef de pôle
conception, vous avez la responsabilité d'une équipe d'une dizaine de chargés de
conception répartis sur les sites de Laval et Le Mans. Votre poste est situé au Mans,
à 1 heure en TGV de Paris.

Vos missions seront :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect des délais d'envoi du devis client...)

- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation

- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
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Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30913

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

Lieu de travail 1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.58.13.43.76

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09410.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous
aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de Groupe est fait pour
vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au chef de pôle
conception, vous avez la responsabilité d'une équipe d'une dizaine de chargés de
conception répartis sur les sites de Laval et Le Mans. Votre poste est situé à Laval, à
1h20 en TGV de Paris.

Vos missions seront :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect des délais d'envoi du devis client...)

- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation

- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30914

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 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc GOURDON
Téléphone : 06.58.13.43.76

Mail : marc.gourdon@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09405.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 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 Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au chef de pôle
Maine-et-Loire, vous avez la responsabilité d'une équipe d'une dizaine de chargés de
projets multi-sites. Votre poste est situé à Angers, à 1 heure en TGV de Paris.
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Vos missions seront :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)

- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation

- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais, en lien avec les
prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients

- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30906

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - 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
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Jeffrey DEMAILLY
Téléphone : 06.68.98.34.30

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-08466.01 Date de première publication : 15 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES EL/MT

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

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures
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Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

18 mai 2021

Ref  21-08989.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

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

Position E RADIOP RISQ SECU
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe (ssr) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.

Le Titulaire de l�emploi encadre une équipe de Techniciens et Agents Techniques en
Prévention des Risques. A cette occasion, il effectue les missions suivantes :
- il est garant de la bonne réalisation des activités de la section à travers : l'animation
des réunions institutionelles de la section (lancement des activités, ...), réalisation des
PJB et Débriefings, planification et priorisation des activités, analyse 1N,
appui/conseil en cas de difficultés/aléas,
- il est l'interlocuteur des autres entités de son service pour ce qui concerne les
interventions confiées à son équipe
- il porte les exigences sur le terrain et ses visites lui permettent d'avoir une vision
pragmatique des problématiques,
- il effectue les REX des activités et propose des évolutions sur les méthodes de
travail de l'équipe,
- il conduit les Entretiens Annuels de Progrès et participe aux entretiens trimestriels
des nouveaux embauchés,
- il participe à l'animation de la GPEC : appui lors des entretiens de recrutement,... Il
développe les compétences individuelles et collectives de son équipe : validation des
niveaux d'habilitations, suivi de la montée en compétences et du compagnonnage
-  il participe à l'élaboration du contrat d'équipe et appuie le MPL dans le pilotage des
actions.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, d'une grande
capacité de communication et de leadership. Il devra être exemplaire.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est indispensable.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Emploi susceptible de travailler en travaux
postés.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
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son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

immédiate

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT AGATHE
Téléphone : 04 74 34 33 80

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ve enlevée

Ref  21-09379.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Méthode

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent (rob Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du SMI de Bugey et des Règles Générales d'Exploitation, des règles
de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi est référent technique local pour les
matériels sous sa responsabilité et assure l'assistance technique des équipes
d'intervention en phase de réalisation afin de garantir l'adéquation permanente et la
qualité des activités de maintenance à l'état de santé des matériels dans le respect
des procédures et des référentiels définis.

Profil professionnel
Recherché

Ayant une connaissance fine de l'état de santé des matériels, systèmes et/ou
fonctions, en liaison avec les Ingénieries-fiabilité locales et nationales, il assure en
permanence l'adaptation à bon escient des activités d'intervention ou de suivi du
process, accompagnée d'une analyse du risque résiduel.  Il est responsable de la
programmation des actions de maintenance pluriannuelle en cohérence avec les
processus Pluri, TEM et AT, les autres métiers, en identifiant puis en analysant les
activités et leur planification afin d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés.
Il intègre dans sa démarche les besoins de pièces de rechange, le traitement de leur
obsolescence ainsi que les besoin en appareils de mesure et exigences de
métrologie.
S'appuyant sur sa connaissance approfondie des matériels placés sous sa
responsabilité : il traite à la demande de son responsable, ou d'autres entités, des
dossiers transverses et il apporte appui et conseil aux chargés d'affaires et aux
équipes d'intervention pour le traitement des écarts rencontrés, il valide les solutions
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mises en oeuvre.
Il est le garant de l'intégration du prescriptif pour sa spécialité (chau et/ou rob)
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre (il s'assure de la
qualité du système d'information par une actualisation régulière et des contrôles
périodiques).

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 : 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>

Pers
530

ROUQUETTE DAVID
Téléphone : 0474343272

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

28 mai 2021

Ref  21-09374.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 3 Operateur (farn) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Site : dans  le cadre du manuel d'organisation du Site,
des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi pilote l�installation en situation normale, incidentelle ou
accidentelle, coordonne les activités techniques de l�équipe de terrain afin de garantir
la réalisation des activités de conduite dans les conditions de sûreté, radioprotection,
environnement prévention des risques et de compétitivité du kWh.
-50% dédiée  à la FARN : dans le cadre du projet  "Actions Post-Fukushima pour le
parc EDF France" et  dans le respect de la prescription n°36 de l�ASN, il réalise,
après une période de formation spécifique, des exercices, des entrainements, ainsi
que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si
nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) 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.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
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En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi 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
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35KM 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

LEROUVREUR NICOLAS
Téléphone : 04.37.61.60.64

28 mai 2021

Ref  21-09371.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11.12 1 Appui Pilotage Production  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre:

Vous êtes en appui techniquement aux équipes quant à la comptabilisation
d'opérations complexes, d'opérations de redressement comptable et de justification
des comptes,

Vous instruisez des dossiers suite au questionnement des commanditaires et entités
clientes en produisant des analyses fiables et pertinentes,

Vous contribuez sur les dossiers à enjeux du processus immobilisations (Linky, Adèle
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...) aux groupes de travail transverses,

Vous définissez, en lien avec le chef de pôle, à l'organisation des activités et au
pilotage des objectifs de l'Agence de production,

Vous participez au Plan de Contrôle Interne du Processus en réalisant les contrôles
confiés et en proposant des axes d'amélioration,

Vous apportez un appui et une expertise aux entités clientes,

Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de l'équipe.

Vous contribuez à la vie du processus (sécurité - innovations - communication...)

Profil professionnel
Recherché

L'appui au Pilote de Production organise ses différentes activités de façon à atteindre
les objectifs fixés en respectant les règles et des délais en vigueur.

Il propose des améliorations dans les procédures, outils, modes opératoires de son
domaine.

Il participe à des groupes de travail sur des activités transverses au domaine
immobilisations.

Ces différentes activités sont réalisées 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 conformes aux différentes normes.

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31127

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

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( 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.apphab.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

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

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09477.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position E SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  11 1 Chargé D'affaires De Proximité Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales
du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en
matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) pilote d'affaire et projet
Vous aimez piloter des affaires et accompagner les métiers ? Vous
êtes un acteur de terrain ?
Vous avez une curiosité technique ? Vous aimez les nouvelles
technologies ? Vous êtes br@nché(e) et #connecté(e) ?
Ou tout simplement vous aimez améliorer et optimiser ?
Vous avez envie de travailler dans une entité innovante et
dynamique ?
Vos principales missions:
- assurer le suivi des affaires Informatiques & Telecom confiées auxprestataires IT;
- traiter les affaires IT locales;
- piloter les prestations et les prestataires;
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- assurer le suivi de la documentation;
- contribuer à la réalisation des projets régionaux et nationaux;
- assurer la relation client avec la MOA SI des utilisateurs;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne
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communication tant à l'écrit qu'a l'oral. Vous avez une première
expérience de pilotage de projet ou d'affaires, l'expérience vous
tente. Vous savez travailler en réseau.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail
en équipe seront des atouts indispensables pour piloter les travaux
faisant intervenir les différents interlocuteurs (MOAs, métiers,
prestataires �).
Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en
quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Des connaissances en SI sont évidemment un plus, mais pas un
pré-requis : de nombreux collaborateurs de l'équipe viennent
d'horizons et de métiers divers.
Vous vous-y retrouvez ?
Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une
démarche d'entreprise libérée, nous croyons en la
responsabilisation des équipes et la prise de décision au bon
niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos
futurs collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre
expression d�intérêt ou curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi
Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c�est rejoindre un
environnement développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles
pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et
l'autonomie, notamment grâce au télétravail.
D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son
travail, et 93% estiment avoir les marges de man�uvres nécessaires pour réaliser
leurs missions.
Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à contacter l'équipe sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent,Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.

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

Poste en mobilité encouragée

Lieu de travail CNPE de Dampierre en Burly Dampierre en Burly 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
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et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante jean-francois.boureau@edf.fr

Boureau Jean-François
Téléphone : 0618480636

Mail : jean-francois.boureau@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09472.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
EIM de Valentine-Axat-Oloron- site de Valentine

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Coordonnateur  Eim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d�exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat d�équipe, l�emploi coordonne les activités
liées à la conduite et à la maintenance des installations exercées par  l�EIM.

A ce titre, l�emploi
- apporte un appui au management en pilotant les activités de maintenance et
l�ensemble des contributeurs associés, en organisant la mise en �uvre, le suivi et le
contrôle des interventions ;
- apporte appui et conseil en proposant des améliorations techniques et/ou
organisationnelles. En l'absence du responsable de l'EIM et selon l'organisation
définie, l'emploi assure la continuité de service en interne et représente l'EIM à
l'externe,
- applique et fait appliquer le respect des règles de sécurité, de sureté hydraulique et
de protection de l'environnement
- en collaboration avec l'EM du GMH et les GU, l'emploi pilote la planification globale
de l'activité de l'EIM et participe à la gestion des ressources humaines et matérielles
en prenant en compte tous les aléas associés.Il anime les ressources dédiées à la
maintenance spécialisée,
- garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions sur le parc
de production de son périmètre et contribue à l�amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l�optimisation de leur performance technique et
financière.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance dans les métiers de l'exploitation et de la maintenance hydraulique
Compétences dans l'encadrement d'équipes opérationnelles.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
-  Intérêt pour la technique,
-  Sens du résultat et de la performance, capacité d�analyse,
-  Compétence de coordination et dans l�animation d�équipe,
-  Capacité d�écoute et qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de l�Unité Production
Sud-Ouest.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
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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 Chemin de l'usine Valentine 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 : Envoyez votre candidature
sans doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PLACIDE David
Téléphone : 0561948031/0642358135

FRUGIER Carole
Téléphone : 0567694495 /06 62 26 32 09

31 mai 2021

Ref  21-09431.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages

204



Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.

Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.

Profil professionnel
Recherché

*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),

motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.

*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30754

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10

Mail : herve.meziere@enedis.fr

1 juin 2021
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Ref  21-09429.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL ENCAD PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, vous aimez travailler en collectif, vous souhaitez donner du sens à vos
actions pour nos clients, vous souhaitez contribuer à la performance de l'agence et
relever notre ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout
en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires : alors ce poste
de chef(fe) de pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial atour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein du domaine Raccordement de la Direction Régionale Pays de la Loire et de
l'agence raccordement Marché Grand Public et Professionnel, vous serez le la
chef(fe) de Pôle en charge des raccordements inférieurs à 36KVA des départements
de la Loire Atlantique (Clients Pro/Part) et de la Vendée (Clients Part).

Vous accompagnez la conduite du changement dans le cadre de la mise en oeuvre
du Projet Industriel et Humain. Vous donnez le sens et fédérez les équipes autour des
enjeux de satisfaction Clients et de performance.

Vous avez en charge :

- Le management des équipes du pôle,

- Le pilotage des activités : vous les priorisez, mettez en adéquation les charges et
ressources pour atteindre les objectifs de performance attendus,

- La professionnalisation des équipes, la GPEC du pôle, etc.

- Le pilotage de la démarche PSS

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management, un esprit de synthèse et d'analyse, une
forte capacité d'animation et de mobilisation des équipes seront appréciés.

Une appétence pour la relation client est nécessaire.

Engagement, authenticité, ouverture et qualités relationnelles sont nécessaires pour
accompagner les équipes dans un contexte de transformation.
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Compléments
d'information

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Référence MyHR : 2021-31104

L'emploi 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

Philippe PELLETIER
Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

11 juin 2021

Ref  21-09406.01 Date de première publication : 17 mai 2021

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

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites 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

207



orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Chargé de conduite.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous êtes actuellement en ACR.
Vous avez une expérience dans la conduite des ouvrages.
Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30737

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Franck ARGENTERO
Téléphone : 06.20.05.05.64

Mail : franck.argentero@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-09401.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Var Ouest. L'agence est composée de 4 bases
opérationnelles (Toulon, Hyeres, Le Castellet, Sollies-Pont), ainsi que de une CPA et
un Pole Logistique.
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
Cote d'Azur, 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 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. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
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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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-31155

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

Lieu de travail 750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09397.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez les métiers d'Enedis, et leur transversalité au service de nos clients ?
Vous êtes à l'aise dans le relationnel aux autres, et vous souhaitez enrichir votre
expérience professionnelle en vous ouvrant aux enjeux des territoires, et de leurs
besoins de transformations dans une période de Transition Energétique ? Le métier
d'Interlocuteur Privilégié est fait pour vous !

Vous êtes l'Interlocuteur Enedis pour l'ensemble des acteurs - nos parties prenantes -
d'une zone géographique sur le département du Cher :
- Elus et salariés des collectivités territoriales et de l'Autorités Organisatrices de la
Distribution d'Électricité (AODE),
- Responsables d'entreprises,
- Responsables d'associations,
- Représentants de l'état,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,....

Cet emploi est riche, et en perpétuelle évolution de par la nécessité qu'a l'entreprise
de s'adapter aux besoins de nos parties prenantes externes.
En intégrant l'équipe Territoriale du Cher, vous trouverez un quotidien riche et varié.
Vous incarnerez l'entreprise auprès de vos interlocuteurs et serez le lien entre
l'ensemble des agences, au service de nos clients et parties prenantes.
En tant qu'Interlocuteur Privilégié vous êtes également en appui des métiers internes
(Exploitation, Ingénierie, etc ...) pour des affaires sensibles, des rendez-vous ou
réunions à enjeux.
Vous assurez la veille et l'accompagnement des projets de nos parties prenantes en
lien avec les enjeux d'Enedis, mais également la promotion des solutions (sur
catalogue ou sur mesure) aux Collectivités locales et Entreprises.
L'emploi assure aussi les missions d'Interlocuteur Privilégié sur un portefeuille
d'entreprises « Marché d'Affaires ».

Au coeur de la région Centre Val de Loire, à 2h de Paris, 1h20 de Tours ou d'Orléans,
2h des premières pistes de ski du massif central, Bourges a l'avantage de la proximité
tout en ménageant une grande qualité de vie.

Profil professionnel
Recherché

Ville du Printemps de Bourges et des Nuits Lumières, de Tourisme et de patrimoine,
haut lieu de la renaissance, Bourges est une commune en pleine mutation, trouvant à
se réinventer en valorisant ses atouts, en s'appuyant sur ses forces et en développant
son territoire en fonction des besoins et opportunités. Outre son dynamisme culturel,
porté notamment par son célèbre festival, l'activité économique se développe autour
des secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'industrie, et de l'agroalimentaire,
mais également de plus en plus de PME spécialisées qui les accompagnent grâce à
du personnel hautement qualifié.
Amoureux de la nature, le département est pourvoyeur de nombreux espaces
naturels composés d'une palette de paysages très différents où se succèdent bois et
vallons, vignobles et boccages ; des collines du sancerrois au nord, aux contreforts
du massif central au sud, bordé par la Loire à l'est, et traversé par le canal du Berry
largement aménagé de pistes cyclables. Cette configuration permet de profiter d'une
multit
Vous avez une dimension relationnelle importante, une grande écoute client, et savez
faire preuve de diplomatie et pédagogie.

- Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez vous investir dans les différentes
tâches et projets qui vous sont confiés.

- Vous disposez d'un esprit de synthèse et savez rendre compte.

- Vous avez une capacité d'adaptation rapide et continue.
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- Vous savez apprécier la complexité et les enjeux des décisions politiques,
économiques et techniques.

- Vous travaillez dans le respect de la déontologie propre à votre environnement.

- Doté(e) d'un excellent esprit d'équipe et de la discrétion nécessaire à cette fonction,
vous savez mener un projet avec audace et dynamisme !

Compléments
d'information

les taux d'ANL sur Bourges sont :
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 23%, 3 enfants et plus = 27%.
Emploi susceptible de prendre la permanence de direction
Éligible à la prime d'attractivité de la DR Centre Val de Loire

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

Lieu de travail 65  R LOUIS MALLET BOURGES 
( 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

FREMONDEAU Guillaume
Téléphone : 06.58.25.89.55

Mail : guillaume.fremondeau@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09394.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Vous êtes expert prévention sur le périmètre de la Direction Régionale Centre Val de
Loire.

Vous avez une veille permanente en la matière et proposez les actions nécessaires
qui en découlent.
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Vous favorisez la remontée et le traitement des situations dangereuses et
presqu'accident.

Vous apportez un appui fort au management:

-en réalisant des contrôles sur la réalisation du Plan d'actions Prévention et des
visites de sécurité

-en animant des revues de prévention

-en analysant les comptes rendu de visite de sécurité

-en étant présent sur le terrain, au plus près de chaque agent et manager

-en assistant aux analyses d'événements, aux ¿ com, aux VPS

-en préparant les évènements prévention de la DR

Vous participez à l'élaboration de la politique PSS de la DR CVL, aux plans d'action .

Vous organisez les TAC : proposer les sujets, lancement, suivi, synthèse, REX

Vous êtes missionnés sur les thèmes du facteur humain, des neurosciences, RPS et
QVT.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des activités liées au métier de distributeur (exploitation et
maintenance des réseaux, Postes Sources, réseaux HTA et BT, ingénierie, TST HTA)

Dynamique, enthousiaste et force de proposition, vous avez le soucis constant de
l'intégrité physique des agents, de l'engagement de l'encadrement et de la
responsabilisation des agents.

Vous maitrisez l'informatique et la bureautique.

Capacité à se rendre disponible.

Compléments
d'information

Taux d'ANL ville de Tours: sans enfant 21% ; 1 enfant 26%; 2 enfants 31%; 3 enfants
et plus 36%.

L'emploi 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 
( 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

GAILLARD ARNAUD
Téléphone : 07.63.21.26.78

Mail : arnaud-a.gaillard@enedis.fr

28 mai 2021
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Ref  21-09359.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d�intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d�exploitation, etc).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez bénéficiaire d�une indemnité
compensatrice de perte d�astreinte.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.

Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d�intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d�exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d�Exploitation, Assistant Chef d�Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d�Exploitation.
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Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !

Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.

Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

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 apprécié, 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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

24 juin 2021
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Ref  21-09355.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi En tant qu'Appui Métier Sénior, vous organisez, avec l'état major de l'agence, le
pilotage des activités de l'Agence d'Intervention.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- Dans la mise en oeuvre du suivi et la mise en place d'indicateur avec la Cellule de
programmation des activités

- Dans la mise en oeuvre des programmes en veillant tant à la préparation de ceux-ci
par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à leur mise en oeuvre
opérationnelle par les Bases Opérationnelles

- Dans 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.

- Dans la démarche Prévention Sécurité

Vous participerez au développement de l'AI JURA dans le cadre du projet d'agence et
du PIH

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience opérationnelle confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser
l'équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
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- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-31130

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

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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 REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

31 mai 2021

Ref  21-09350.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Biomethane H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
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décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour
partie dans le domaine de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les
réseaux ou du GNV. Pour l�autre partie, vous animerez des actions de formation de
notre catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de
sécurité, détente, usages du gaz, etc).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Sous l�angle technique, vous serez accompagné(e) pour développer vos savoir-faire
dans le domaine des courants faibles et des automatismes.
Sous l�angle pédagogique, il vous sera proposé un cursus de professionnalisation
pour vous permettre d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur.
Vous passerez la certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la
Fédération de la Formation Professionnelle.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez bénéficiaire d�une indemnité
compensatrice de perte d�astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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 apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-04784.03 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formation H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, entre 20 et 30%
des heures de formation sont réalisées à distance.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.
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VOTRE MISSION :
Comme formatrice conceptrice ou formateur concepteur, vous concevrez, organiserez
et animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz. Vous managerez des projets de formation, qui
combinent les avantages des modalités présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Informations complémentaires :
Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

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 apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

24 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-09346.01 Date de première publication : 14 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence interventions Nice Vallées recherche un cadre appui.

L'AI est riche d'un beau collectif de 180 collaborateurs, qui travaillent 6 sites (5 BO, 1
CPA, 1 log) et évoluent sur un secteur maritime et montagneux.

Vous êtes missionné en CPA avec les responsabilités suivantes :
- Pilotage de la préparation de chantiers : Mise en place d'un outil de mesure de la
charge, de la disponibilité des RIP, revues de portefeuille, appui technique, animation
de réunions métier, chantier école RIP

- Challenger les procédures des affaires DRI
- Organiser les flux d'entrée des affaires liées à la reconstruction
- Rechercher les gains de performance de la programmation
- Être en appui des BO dans la gestion des journées

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur.

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.

221



Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée
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.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-31019

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

11 juin 2021

Ref  21-09344.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position D
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R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d�intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d�exploitation, etc.).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez
bénéficiaire d�une indemnité compensatrice de perte d�astreinte.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.

Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d�intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d�exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d�Exploitation, Assistant Chef d�Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d�Exploitation.

Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !

Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.

Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
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d�apprentissage.

CV apprécié.

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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS (  92230  ) 
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Philippe Delfosse
Téléphone : 06.60.85.19.21

Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-09139.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 14 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  11 1 Delegue Securite Exploitation H/F
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - gf

Ref  21-09450.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC INFRASTRUCTURES DIGIT LABS E

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Correspondant Sit Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIN, le Centre de Solutions et Compétences Infrastructure Digitales &
Labs a pour mission de :
- Définir la stratégie d'évolution de l'environnement de travail et des infrastructures
bureautiques & télécoms de la Direction Commerce
- Piloter les chantiers techniques transverses à la DSIN, le projet Cloud ONIIVA, les
infrastructures
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- Assurer le support et l�expertise pour les expérimentations et la Datascience
- Animer la filière SI régionale
Le titulaire de l�emploi sera :
- En charge du pilotage des infrastructures bureautiques de la Direction Commerce
en lien avec la DSIT
- L�interlocuteur des utilisateurs des Entités Nationales pour l�ensemble des besoins
informatiques bureautiques et sera le relais du dispositif de déploiement de nouveaux
outils ou de nouveaux services (phases expérimentation et pilote).

A ce titre, vous assurez :
� Les tests, recettes, pilotes et les déploiements des évolutions des composants
applicatifs/infra du poste de travail sur l�ensemble du parc de la Direction Commerce
� l�appui technique et fonctionnel, en support, aux utilisateurs du Système
Informatique et Téléphonie
� le suivi des performances et de la sécurité de ce système,
� la gestion dynamique du parc d�équipements et des habilitations,
� la préparation et l�accompagnement de la mise en �uvre des projets techniques SI
régionaux ou nationaux,
� des actions de formation sur les outils bureautiques

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir votre mission, vous disposez :
� d�une expérience significative dans la gestion des infrastructures bureautiques
EDF (PC et serveurs)
� des compétences d�expertise sur les infrastructures SCCM, WSUS, AD & Gardian
et le poste de travail W10 (GPO, KB MS, �)
� du sens de la rigueur et de l�organisation,
� de l�autonomie, un bon relationnel, de la curiosité et le sens du service

Vous avez une appétence particulière pour les sujets techniques et le dynamisme des
activités sur environnement de production.

Vous êtes autonome, curieux et proactif pour proposer des solutions innovantes.

Enfin, vous êtes solidaire, prêt à travailler au sein d�une équipe engagée et à
partager.

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Idir BENSAI
Téléphone : 06 98 87 06 91

31 mai 2021

Ref  21-08330.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
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AG TRAV MESURES NORMANDIE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  12.13 1 Chef D Agence Travaux Et Mesures H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le.a chef.fe d'agence est responsable de l'Agence Travaux et Mesures (ATM) au sein
du collectif MSG Nord-Ouest. Il.Elle manage les équipes et pilote les activités de
maintenance des réseaux gaz (Protection Cathodique, Véhicule de Surveillance des
Réseaux, Travaux en charge).

L'ATM Normandie compte 23 salariés répartis sur 2 sites (Caen - Rouen). Elle revêt
un rôle majeur au sein de la région Nord-Ouest, pour prolonger la durée de vie des
ouvrages acier, assurer la surveillance de l'ensemble des réseaux Gaz et développer
les réseaux gaz de GRDF.

Le.a chef.fe d'agence est responsable, pour son agence :
- de la sécurité (Garant de la réalisation à 100% du PAP / Manage la sécurité au
quotidien)
- des RH (accompagnement et développement des salariés, GPEC, recrutement,
pilotage et réalisation d'EAP)
- de la gestion du professionnalisme (préparation de la délivrance des RLC, montée
en compétence métier des équipes, réalisation du plan de formation)
- du budget (respect des enveloppes budgétaires associées à son agence)
- de la performance de son agence (respect du contrat d'agence)

Le.a chef.fe d'agence met en place et pérennise les rites managériaux. Il.Elle assure
la communication montante et descendante entre ses équipes et le chef de pôle /
adjoint, et contribue au fonctionnement global de la MSG.

L'emploi est à pourvoir sur le site de Bihorel (proximité de Rouen) ou sur le secteur
d'Ifs (Caen).

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
� Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à résoudre les problèmes
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
� Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
� Vous êtes disponible et engagé.e (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Normandie, et ponctuellement sur le périmètre de la région Nord Ouest)
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE -76420 BIHOREL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et rajout vacance éventuelle

Ref  21-09436.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION GENIE CIVIL (03253)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation Spécialité Génie Civil H/F
DR - EC TRI - GC

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc, de la Déconstruction et de l�Environnement
(DIPDE) est rattachée à la DPNT ; elle compte plus de 1950 agents répartis sur
Marseille, Lyon et les 11 sites nucléaires et a pour mission de :

- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,

- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d�exploitation (Design Authority),

- Réaliser les études techniques en support aux projets de déconstruction et
environnement.

Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».

Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi assure une mission d�ingénieur de section. A ce titre, il pilote le
processus maintenance génie civil pour la section. Il est le garant de la réalisation des
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visites au titre du programme de base maintenance préventive des ouvrages génie
civil de la centrale et il est garant de l�analyse d�impact des défauts découlant de
ces visites.  Enfin, il fait partie de l�état-major de la section et assure un appui au
pilotage au chef de section.

L�emploi à pourvoir se situe sur l�équipe commune de Tricastin qui a en charge
l�ensemble des activités de réalisation des travaux de modifications électriques,
mécaniques et de génie civil.

L�emploi est rattaché à la DIPDE de Marseille mais est basé sur Tricastin sur le
Centre Nucléaire de Production d�Électricité.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis de l�école :

- Etre titulaire d'un diplôme Bac+2 (BTS, DUT, Niveau L2 validé) scientifique ou
technique
- et avoir 3 ans d�expérience professionnelle au minimum au sein d�EDF

Profil recherché :

- Connaissances théoriques indispensables en génie-civil
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Capacité d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires et les équipes internes)
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est en plus

Description de la
formation

INGENIEUR diplômé de l'ENSAM spécialité Travaux Publics en partenariat avec
l'AFITP PACA
Modalités de la formation :

La description complète de la formation est consultable via le lien suivant
https://cfa.tp-paca.fr/node/149

Calendrier de la formation :

De septembre 2021 à septembre 2024
4 semaines à l�école et 4 semaines en entreprise la 1 ère année
8 semaines à l�école et 8 semaines en entreprise la 2 ème année
3 mois à l�école suivi de 9 mois de projet de fin d�études en entreprise la 3 ème
année

Lieu de formation A l�Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
Campus d�Aix-en-Provence
2 cours des Arts et Métiers

13617 Aix-en-Provence cedex 1 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Contact école :

Mme Farida MAZARI
06.84.87.50.11
farida.mazari@poleformation-tp.fr

Procédure de
candidature

Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
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- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)

Transmettre ce dossier par mail à :
- Bertrand DUBUIS
- Gaetan ROUSSEAU
- Cindy GENAILLE

Postuler dans l'offre MyHR sous la référence suivante 2021-31140. Pour cela, vous
pouvez suivre le cheminement ci-après My HR -> offre d�emploi -> Mot clé : taper
numéro de l�offre

Un jury CAP CADRE DIPDE sera organisé à distance et permettra à l�entreprise de
valider votre potentiel à occuper le poste.

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

Gaetan ROUSSEAU
Téléphone : A contacter par Lync

Cindy GENAILLE
Téléphone : A contacter par Lync

31 mai 2021

Ref  21-09427.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi réalise
les études qui lui sont confiées, de la phase stratégique à son terme, donne des avis
approfondis et participe à des groupes de travail dans la Direction et au sein de  la
DP2D afin de garantir  la tenue des engagements pris vis-à-vis des clients internes et
externes.
Le titulaire de l�emploi peut intervenir dans l�ensemble des domaines techniques de
la déconstruction : sûreté, sécurité, Assurance Qualité, radioprotection, déchets.
En tant que de besoin, il coordonne  les différents contributeurs de l�étude dans le
respect du TCD défini avec les projets.
Il peut être sollicité pour des études dont il n�a pas le pilotage.
Au cas par cas, la réalisation des études peut se faire dans le cadre d�un plateau
projet ou d�une task force directement embarqué sur des plateaux projets.
Il doit se tenir informé de tous les événements impactant les études qu�il traite.
Dans le cadre de ses missions, il est amené à se déplacer en France ou plus
rarement à l�étranger.

Lieu de travail
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154 Avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mr Charmoillaux 31 mai 2021

Ref  21-07945.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Cap Cadre - Product Owner H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de
l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner dans l'un des 8 projets du département DOP
(Décisionnel, Optimisations financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS. Le
département est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels, à la prévision d�énergie
toute maille, à l�optimisation des factures RTE ainsi qu�à la mise à disposition de services de
données géographiques.
Au sein de l�Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en est garant
auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le travail de l�équipe
et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d�un point de vue technique et fonctionnel. Il est en
relation quotidienne avec l�Equipe de développement et le Scrum Master. Il se coordonne avec le
Management de Produit dans la définition du Backlog de Fonctionnalités. Il est idéalement issu d�une
Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien des Utilisateurs.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d�Information d�Enedis, rassemble les
équipes de la DSI disposant d�une expertise sur les données, pour déployer des services à valeur
ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d�Enedis, aux différentes
directions d�Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode collaboratif et prêts
à relever tous les défis.

Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d�expertise métier que sont la maîtrise des flux d�énergie
et le pilotage opérationnel d�Enedis.
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Profil
professionnel
Recherché

Pré-requis école Niveau d'étude :
�Bac +3 ou niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis Professionnels
�Démontrer une motivation et une appétence pour le domaine SI ainsi qu'une adéquation avec la
modalité de formation à distance.

Les qualités principales recherchées sont l'envie d'apprendre, l'intérêt pour le numérique, la donnée
et le SI, ainsi qu'une bonne capacité à travailler en équipe. Grâce à votre sens client, votre sens de la
communication et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein d�une équipe
dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers
ENEDIS.

Compétences transverses :
�Capacité d'adaptation
�Sens relationnel
�Sens des responsabilités
�Rigueur / Respect des consignes
�Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Description de
la formation

CAP CADRE - Product Owner
Formation en alternance sur 12 mois

Date souhaitée de début de mission : 06/09/2021

Niveau de diplôme préparé : BAC +5

Lieu de
formation

55, avenue des champs pierreux 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Articles à lire sur intranet ENEDIS :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/interview-des-3-emplois-de-demain-du-d-c3-a9partement-dop-mustapha-touil-vincent-blondel-yann-le-herv-c3-a9?typeGroup=erdf
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/les-enjeux-du-socle-infrastructures-donn-c3-a9es-spatiales-ids-avec-l-interview-de-denis-rouaud-responsable-du-domaine-g-c3-a9omatique-dsi-prisme-?typeGroup=erdf

Réf MyHR : 2021-29670  

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Un comité de sélection associant RH, manager et établissement de formation, présélectionnera les
candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature.

Le dossier de candidature comprendra :
�Une lettre de motivation datée et signée -
�Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la formation
�Un CV
�Une fiche C01
�Toutes pièces jugées utiles par le/la candidat.e (certificats, réalisations projets informatiques, ...)

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Nadège VIGNOL
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

1 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/06/2021

Ref  21-09381.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
Ligne PROJETS THERMIQUE FRANCE (305088)
Groupe Bureau d'études Installation (30508805)

Position D INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  12 1 Cadre Technique Be H/F

Description de l'emploi
Au sein de la DTEAM, Ingeum est une unité d�ingénierie qui intervient sur de
nombreuses technologies de transport et de production électriques (cycle combiné
gaz, GNL, diesel, fioul, biomasse, sous-station électrique et solutions bas carbone)
avec une large palette de compétences sur tout le cycle de vie des installations.
A ce titre, Ingeum intervient sur l'ensemble des marchés de construction, rénovation
et déconstruction des équipements énergies nouvelles, thermiques et gazières, tant
pour les clients internes au Groupe EDF qu'externes, et ce même à l�international.
L�ingénieur ou le technicien est chargé d�animer et de coordonner une équipe de
projeteurs confirmés ou dessinateurs-projeteurs dans les métiers de la mécanique
pour un ou plusieurs projets dans lesquels l�Unité est impliquée, de conforter leurs
choix ou de les conseiller et les appuyer, de valider les choix en effectuant la
vérification technique des produits de cette équipe (maquettes CAO, plans,
quantitatifs, �)..
En interne, l�ingénieur ou le technicien travaille en étroite collaboration avec les
intervenants des différentes lignes Business d�Ingeum (projeteurs et ingénieurs
d�étude ou de projet, responsable d�installation).
En externe, il a notamment des relations avec les bureaux d�études et les entreprises
de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans l�installation mécanique des centrales thermiques, en particulier les
cycles combinés, et bonne connaissance des projets sur lesquels intervient Ingeum.
Expérience de projeteur confirmé dans le domaine du génie civil.

Compléments
d'information

Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou à l�étranger à prévoir.
Publication associée à la description M3E de l�emploi Cadre Technique en plage D

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

28 mai 2021
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PIERRE LOISEAU
Téléphone : 01 43 69 36 23
Mail : pierre.loiseau@edf.fr

Ref  21-09340.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
DEPARTEMENT SIEGE

Position AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  12.13.14.15 1 Juriste D'entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique de GRDF, nous recherchons un(e) juriste qui sera
amené(e) à traiter différentes problématiques juridiques principalement en droit public
: marchés publics, droit de l'énergie et droit administratif général. Des connaissances
en régulation seraient également appréciées.

Vous serez chargé(e) d�apporter conseil juridique et assistance aux différentes
directions métiers de GRDF en particulier à la Direction des Achats et à la Direction
Relations Clients (droit des contrats, droit de la consommation, droit de la régulation,
droit de la concurrence). Vous serez amené(e) à rédiger, modifier et négocier les
contrats soumis à la commande publique de GRDF, à suivre les différentes étapes de
la procédure de passation, à négocier et modifier les contrats avec les fournisseurs
d'énergie et à répondre à toutes questions juridiques relevant de ces domaines. Vous
pourrez participer à la rédaction d'amendements. Egalement, vous pourrez être en
charge du suivi des contentieux devant les juridictions compétentes relevant de ces
domaines.
Vous pourrez également intervenir, de manière plus ponctuelle, pour la prise en
charge de problématiques diverses en droit public et en droit des affaires en général.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en droit (Bac +5), vous bénéficiez d�au moins 1 an
d�expérience en contrats publics, droit public, droit de la régulation, acquise en
cabinet et en entreprise.
Curieux(se) et pragmatique, vous avez une démarche proactive et allez à la
recherche des informations pour proposer des solutions créatives et adaptées, tenant
compte des aspects juridiques mais également de leur faisabilité pratique. Vous avez
déjà travaillé en mode projet.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Isabelle SCHUN
Téléphone : 07.60.54.54.38
Mail : sabelle.schun@grdf.fr

Soazig BOURGEOT
Téléphone : 01.71.26.34.04

Mail : soazig.bourgeot@grdf.fr

9 juin 2021

Ref  21-09465.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la
Simulation et les Etudes" - Groupe "Innovation et Recherche en Cybersécurité" -
612511031

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Au sein de la R&D, le département PERICLES (PErformance et prévention des
Risques Industriels du parC par la simuLation et les EtudeS) met ses compétences
au service du Groupe pour qu�il soit un leader de la Transition Energétique et un
acteur engagé de la Transformation Digitale. Ses 8 groupes de recherche contribuent
en permanence à l�amélioration de la performance des unités opérationnelles du
Groupe EDF, identifient et préparent ses relais de croissance grâce à une formidable
expertise appliquée. La cybersécurité est un sujet incontournable et d�importance
croissante pour l�ensemble des métiers d�EDF. Le poste à pourvoir est un poste
d'ingénieur-chercheur en cybersécurité
Dans le cadre de vos activités, vous serez amené(e) à :
� Réaliser des études de sécurité :
o Analyses de sécurité et analyses de risques (architectures SI, protocoles de
communication industriels, IOT, Système de contrôle industriel (ICS),
o Identification de scenarios de menaces ;
o Proposition et implémentation d�architectures globales de surveillance
d�informatique industrielle,
� Réaliser des études sur la détection d�intrusion au niveau réseau et système ;
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études comportementales de malwares ;
� Analyser des standards techniques et organisationnels de sécurité informatique ;
� Réaliser de la veille et établir des recommandations, proposer des solutions de
sécurité sur les nouvelles technologies (5G, cloud, blockchain)
� Concevoir des solutions/prototypes innovants : accompagnement des projets R&D
et métiers dans les démarches security-by-design, réalisation de PoC, plateformes de
qualification, collaboration avec des start-ups, appui à l�industrialisation, pouvant
mener à des dépôts de brevet ;
� Encadrer des sujets de recherche sur des sujets amonts au sein de laboratoires de
recherche partenaires ou via des thèses.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur confirmé cybersécurité, vous avez développé un intérêt et des
compétences dans le domaine de la sécurité informatique des systèmes industriels.
Qualités recherchées:
� Intérêt pour la résolution de questions scientifiques ou techniques dans un
environnement industriel ;
� Analyse, anticipation et synthèse des besoins de vos interlocuteurs ;
� Autonomie et autodidaxie, bonnes capacités rédactionnelles et de communication
orale ;
� Curiosité scientifique ;
� Goût pour le travail collaboratif ;
� Sens du client et du résultat.

Compléments
d'information

Lieu de travail : PALAISEAU.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie - Chef de Département - 06 28
06 41 56

QUARCK Nathalie - Conseillère RH -
nathalie.quarck@edf.fr

31 mai
2021

Ref  21-09462.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ICAME
Groupe Analyse des Consommations Clientèle, Offres de Fourniture
6125 18 05 1

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14 1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la R&D d'EDF, le département Innovation Commerciale Analyse des
Marchés et de leur Environnement (ICAME) est un département mobilisant ses
compétences pluridisciplinaires afin de concevoir des offres et services innovants
pour améliorer la performance du groupe en anticipant les transitions sociétale,
numérique et environnementale au service et pour le bénéfice des clients.
Vous serez rattaché au groupe « Analyse des Consommations Clientèle, Offres de
Fourniture », composé d�une vingtaine d'ingénieurs chercheurs et dont la mission
principale est d�exploiter les données clientèle, et notamment les consommations
client, sur les différents segments d�EDF (entreprises, professionnels, collectivités,
particuliers), pour préparer les futurs services et offres électricité et gaz, et pour
fournir les outils de relation client associés.
Votre principale mission sera d�assurer le pilotage d�un projet R&D en data science,
ayant vocation, notamment à :
- Concevoir et designer des futures offres innovantes d�électricité et de gaz d�EDF,
personnalisées selon les usages et les profils de consommation,
- Expérimenter les offres et évaluer leurs impacts sur les comportements. Fournir
méthodes et études permettant d�en mesurer les enseignements, leurs
effets/bénéfices client et pour EDF, ainsi que pour le système électrique,
- Développer des modèles et outils de conseil et d�optimisation associés au contrat
d�électricité et gaz (fourniture et acheminement), basés sur l�analyse statistique des
consommations, et des usages/activités des clients,
- Explorer et développer des modèles prédictifs de machine learning et d�intelligence
artificielle appliqué au ciblage des offres.
Vous pourrez ainsi réaliser des livrables variés (ex. veilles/benchmark, études
statistiques, algorithmes documentés, chaines de traitement prototypées, appui à
l�implémentation dans les SI métiers, brevets �).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�un diplôme d�Ingénieur ou êtes titulaire d�un Bac+5 spécialisé en
Data-Sciences.
Vous maîtrisez :
- Les méthodes et modèles mathématiques et statistiques de la data science (analyse
de données, économétrie, sondage et échantillonnage, classification, scoring,
machine learning, deep learning �)
- Les principaux langages de développement associés (R, Python notamment) et les
systèmes de gestion de bases de données associés (SQL).
Une connaissance des enjeux et de la stratégie sur les marchés de la fourniture
d�énergie et des services serait un plus.
Rigoureux, vous possédez des qualités telles que l�esprit d�équipe, l�autonomie, la
force de proposition et de persuasion.
Une solide aisance relationnelle et des qualités de pédagogie vous permettent de
communiquer avec des interlocuteurs divers et de travailler en partenariat avec
diverses entités internes comme externe.
De bonnes qualités rédactionnelles et une pratique courante de l�Anglais (oral et
écrit) seraient appréciées.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera entre 4 et 5 ans.
A l'issue, vous pourrez valoriser  vos compétences et expériences acquises, selon
vos aspirations et les opportunités, en poursuivant au sein de la Recherche et
Développement ou au sein des directions du groupe EDF.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Vincent DEVILLIERSE
Téléphone : 06 37 05 75 65

Mail : vincent.devillierse@edf.fr

Carole GRANDJEAN
Téléphone : 06 14 07 49 35

Mail : carole.grandjean@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09446.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�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 d'Ingénieur Opérationnel est situé au sein de la Branche Fonctionnement
Système et Documentation (FSD) du Groupe Prévention Environnement eXploitation
(GPEX) de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production
Nucléaire (DPN).

Dans ce cadre, l'emploi assure, sous la responsabilité du manager de la branche «
Fonctionnement Système Documentation », les missions particulières suivantes :
- Intégration du REX d�exploitation de la DPN dans les règles de conduite normales
et particulières, production documentaire de classe 3,
- Analyse d�impact des évolutions des RGE sur les règles de conduite,
- Pilotage de la production dans le cadre de paliers techniques documentaires,
- Appui temps réel au CNPE dans le cadre de l�instruction des DMT et de l�ICI, de la
tenue de la Hotline Process ou le pilotage de Task force.
- Participation à l�animation de l�équipe dans le cadre d�EVOLEAN.
- Appui technique des sites sur les stratégies de conduite d�arrêt de tranche et
l�analyse des questions concernant le référentiel d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences techniques fortes sont attendues dans le domaine de la conduite et
du fonctionnement général d�un réacteur de type REP en situation normal.
Une capacité d�analyse et une bonne qualité rédactionnelle sont souhaitées.
Il est attendu de la part du candidat une capacité à travailler en équipe et assurer la
cohésion de celle-ci y compris pendant les périodes de télétravail.
Motivation, engagement, rigueur ,autonomie sont souhaités.

Compléments
d'information

Déplacements sur CNPE et dans le cadre de la formation à prévoir.
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)
Poste non ouvert à l�astreinte

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - 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
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 13 35

Laurent LAZARE  
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09445.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION RH
SP - Direction RH (6272M)
Gestion des Cadres (627210)

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi L�emploi recherché est celui de Conseiller RH, rattaché au Responsable de la
Gestion des Cadres.

L�emploi exerce un rôle d�appui auprès du Responsable de la Gestion des Cadres.

Il a pour missions principales :

- Le pilotage opérationnel des instances de la Gestion des Cadres : préparation et
suivi des Comités Carrières métiers et DTEO, et des Revues de Direction métiers,
avec le croisement et l�actualisation permanente des données (mouvements et
nominations, listes de succession�) entre les différentes instances.
L�emploi est garant de la mise à jour des informations RH des populations suivies
par la Gestion des Cadres (plages A et pré-détections de potentiel).

- Le pilotage opérationnel des formations managers : interface avec les 7 MOA, la
MOE Formation et les cabinets de formation, logistique des sessions, suivi du budget.
L�emploi est garant du process dans son intégralité.

- La participation au COFOM de l�Université Groupe du Management.

- La conception et le suivi des indicateurs de performance de la Gestion des Cadres.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, fiabilité, agilité, capacité d�adaptation, autonomie, esprit d�initiative,
discrétion
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques, notamment Sharepoint
- La connaissance de l�environnement et des métiers de la DST/DSIT serait un plus,
de même qu�une expérience dans les RH

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, les éventuels besoins de
professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi
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fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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).

Laurence LISSAC
Téléphone : 06 08 03 01 38
Fax : laurence.lissac@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-07119.03 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS N (Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques)
S3C (Service Coordination Chaînes et Clients)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 2 Responsable De Coordination Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

PO5

L�intégration toujours plus poussée du numérique ainsi que l�automatisation des processus
nécessitent de sécuriser et fiabiliser la maitrise des systèmes d�information.

Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d�exploitation et d�administration des infrastructures SI et Télécom en vue  :
- d�augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques ;
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques ;
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités ;
- d�améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d�assurer la sureté du système et les services aux clients ;

D�ici à 2023, nous prévoyons 130/140 salariés de RTE au sein du CORS-N.

C�est dans ce contexte que nous recherchons 1 Responsable de Coordination Exploitation SIT
qui, comme pour les salles de flux, sera au c�ur des activités TR et Back-office de la salle.

Les journées passent vite lorsqu�on s�occupe de�.

- Coordonner les activités TR nécessitant de la transversalité entre toutes les composantes de la
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salle (SI&DataCenters, Télécom et Cyber)
- Superviser des chaines applicatives critiques portant des processus métiers TR
- Piloter les études préventives nécessaires afin de préparer les conditions d�exploitation du SI
et d�anticiper les impacts et incidences
- Décider et piloter les actions à mettre en oeuvre afin de résoudre un incident sur le SI critique
- Assurer la communication métier avec les astreintes des différentes salles H24 (de gestion des
flux)

Profil professionnel
Recherché

et en Back office,
- de challenger les équipes techniques sur leurs analyses d�incidences afin d�identifier des
impacts multi services au sein de la salle
- de coordonner la planification des opérations multi services
- d�identifier d�éventuels points de blocages et de remonter les besoins d�arbitrages lors de la
planification d�opérations

Selon votre niveau de compétences et d�ancienneté, vous êtes également amenés à :
- Conseiller le management pour proposer des évolutions de votre métier (nouvelles méthodes,
organisation du travail, expérimentations technologiques,�)
- Contribuer à l�adéquation du dispositif de professionnalisation ainsi qu�aux animations
métiers,
- Pilotez des études/missions transverses en lien avec votre activité et potentiellement en
interface avec d�autres métiers de RTE.

Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT, ��.)

Vos activités seront postées jour avec de l�astreinte nuit et we

NB : L�emploi est soumis à une enquête administrative.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE

Ce qu�il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité�.

- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels.

Et surtout,

- Avoir des capacités d�animation, et de leadership, d�analyse et de prise de recul.
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes.

Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l�Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l�un des domaines SIT (Télécoms,
SI, Cybersécurité) ?

Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.

Langue étrangère : Anglais souhaité

Lieu de travail 2 square Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2136376&NoLangue=1
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Karine RUBIOLO
Téléphone : 0618230515

Isabelle TANGUY
Téléphone : 0698760260

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nombre d'emplois : 2
- Date forclusion

Ref  21-09428.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL ENCAD PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, vous aimez travailler en collectif, vous souhaitez donner du sens à vos
actions pour nos clients, vous souhaitez contribuer à la performance de l'agence et
relever notre ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout
en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires : alors ce poste
de chef(fe) de pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial atour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein du domaine Raccordement de la Direction Régionale Pays de la Loire et de
l'agence raccordement Marché Grand Public et Professionnel, vous serez le la
chef(fe) de Pôle en charge des raccordements inférieurs à 36KVA des départements
de la Loire Atlantique (Clients Pro/Part) et de la Vendée (Clients Part).

Vous accompagnez la conduite du changement dans le cadre de la mise en oeuvre
du Projet Industriel et Humain. Vous donnez le sens et fédérez les équipes autour des
enjeux de satisfaction Clients et de performance.

Vous avez en charge :
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- Le management des équipes du pôle,

- Le pilotage des activités : vous les priorisez, mettez en adéquation les charges et
ressources pour atteindre les objectifs de performance attendus,

- La professionnalisation des équipes, la GPEC du pôle, etc.

- Le pilotage de la démarche PSS

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management, un esprit de synthèse et d'analyse, une
forte capacité d'animation et de mobilisation des équipes seront appréciés.

Une appétence pour la relation client est nécessaire.

Engagement, authenticité, ouverture et qualités relationnelles sont nécessaires pour
accompagner les équipes dans un contexte de transformation.

Compléments
d'information

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Référence MyHR : 2021-31105

L'emploi 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

Philippe PELLETIER
Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

11 juin 2021

Ref  21-09408.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International d'Enedis a
pour mission la valorisation du savoir-faire, des solutions et de l'expertise d'Enedis à
l'international sur une base commerciale. Pour répondre à cet objectif, le Pôle a a
charge de piloter et animer le volet international de la préparation de l'avenir et des
partenariats technologiques d'Enedis.

Dans ce cadre vous aurez à coeur de :
- contribuez à adapter le savoir-faire d'Enedis au marché international en contribuant
à la valorisation de produits de veille : smart grids, microgrids, intégration des EnR, ...
- réalisez la veille au sein d'Enedis relative aux nouveaux savoir-faire, effectuez les
études de pertinence et maturité des produits à l'international, évaluez la disponibilité
des compétences au sein d'Enedis et plus largement dans le groupe ;
- contribuez à la démarche d'Analyse Coûts Bénéfices et de Business Model des
produits d'avenir ;
- assurez le rôle de référent des produits Smart Grids et Microgrids afin de construire
et industrialiser une offre type sur ces produits mais également être référent sur des
projets Pilotes ;
- dans le cadre des projets pilotes, dimensionnez et identifiez les besoins en
ressources Enedis et/ou prestataires, et garantissez la qualité des prestations
techniques ;
- pour les produits dont vous avez la charge, participez aux différents comités et GT,
à Enedis et plus largement dans le Groupe ;
- contribuez à la démarche de propriété intellectuelle et les aspects liés au TURPE
des produits candidats à l'international.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une solide expérience technique et fonctionnelle dans le domaine
des Smart Grids et possédez des compétences dans les analyses coûts bénéfices. et
dans la gestion de projet.
Une expérience à l'international et une connaissance d'un ou plusieurs métiers
techniques de la distribution seraient un plus.

Vous maîtrisez parfaitement l'anglais ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit (la maîtrise des
2 langues serait un plus).

Déplacements ponctuels à l'étranger à prévoir.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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 : 2021-31087

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 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Laurent KARSENTI
Téléphone : 06.67.42.84.97

Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-09402.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Consultant Systemes D'information  H/F

Description de l'emploi Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter les
portefeuilles projets et les programmes SI transverses liés à la Transition Energétique
(TE) et l'engagement 8 du PIH.

Au sein de la DSI d'Enedis, trois missions sont proposées pour cet emploi :

Assurer l'appui au gestionnaire du portefeuille des projets de la Transition
Energétique (en lien avec l'engagement 8 du PIH) :
- consolider les reportings et les états d'avancement sur le ou les projets en lien avec
la gouvernance du « programme TE »
- suivre l'avancement du projet (qualité / cout / délai) et le respect des exigences des
services
- communiquer sur l'avancée des projets associés au portefeuille TE
- assurer le suivi budgétaire et lien avec les chaines de valeurs concernées
- suivre et consolider les risques des projets

Appuyer en transverse à l'émergence des projets et à la mise en oeuvre des projets :
- animer en transverse et accompagner la création d'ateliers de cadrage « métier /
DSI » (jalon A, B et C)
- définir et mettre en oeuvre une méthode de qualification du besoin et de priorisation
des fonctions SI associés (niveau EPIC SAFE)
- appuyer au besoin la construction de partenariats externes avec les projets
concernés
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Assurer la cohérence transverse et construire la feuille de route de la transition
énergétique :
- définir les feuilles de routes sur le domaine de la transition énergétique
- Identifier les points de ruptures et identifier les scénarii SI pouvant accompagner ces
points

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI ayant une forte compétence sur :
- Pilotage de projets transverses et de transformation
- Pilotage de feuille de route SI
- Développement du plan d'activités
- Gestion des risques
- Planification des produits ou des projets
- Travail en équipe
- Contexte AGILE (Scrum et SAFe)

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31039

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MORIN Samatar
Téléphone : 06.25.93.14.39

Mail : samatar.morin@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2021

Ref  21-09400.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP - Gestion De Projet
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30516604E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Pmo H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Son objectif est
de contribuer à la réussite des projets du Nouveau Nucléaire (NN) en France et à
l�international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (FLA 3, EPR 2) et à l�international
(Angleterre, Inde, Europe de l�Est). Elle fournit également un appui RH aux entités du
nouveau nucléaire, anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système
d'information de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et à
travers le programme SWITCH, elle conduit la transformation numérique de
l�ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du Département Performance des Projets, le poste d�ingénieur PMO est
rattaché au Service Gestion de Projet.
Vous intervenez en appui du responsable de l�offre (prestations d�ingénierie d�une
paire de tranche EPR en réplication du projet HPC) du projet Sizewel C.
Dans le cadre de vos activités vous serez amené à :
-Contribuer à l'élaboration des routines et des outils de pilotage, à la mise en place
d�une vision objective de l�état de l�offre,
-Assurer le retour d'expérience de ces routines/ outils et proposer les améliorations
nécessaires, accompagner leur mise en oeuvre avec les différents partenaires de
l�offre,
-Eclairer sur l�avancement des activités, caractériser les éventuels écarts, identifier
les signaux de dérive et d�alerte,
-Préparer le reporting et tableaux de bord de performance nécessaires aux instances
de pilotage de l�offre dans une approche tournée vers l�avenir.

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

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

LACOGNATA Philippe
Mail : philippe.lacognata@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09398.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DECHETS LOGISTIQUE
SECTION ENCADREMENT
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Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la DPN, du Contrat Annuel de Performance de
l'Unité et du Service, l'emploi réalise des études à dominante technique ou
organisationnelle, assure le suivi réglementaire des activités de son périmètre,
participe à des affaires locales ou nationales, pilote certaines affaires sous la
responsabilité de son supérieur hiérarchique, participe au Retour d'Expérience local.
En particulier, en tant qu'Ingénieur Déchets, il est le représentant du KDL auprès des
trois projets majeurs que sont : le Tranche en Marche, l'Arrêt de Tranche, le
Pluriannuel.
Au sein des instances correspondantes, il a le pouvoir d'engager le service et
s'assure du respect des jalons techniques et sûreté attendus, ainsi que de la mise en
�uvre des organisations et des moyens matériels et humains à mettre en �uvre pour
répondre, dans les délais aux attentes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse;
Capacité relationnelle, goût du travail en équipe et en projet;
Capacité de mobilisation;
Connaissances du fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Jérémy RINALDI
Téléphone : 02.48.54.53.98

1 juin 2021

Ref  21-09395.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Encadrement
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Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 2 Ingenieur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi pilote sur le site des affaires
locales ou nationales, assure le suivi réglementaire des activités de son service,
représente le service au sein des différentes commissions, pilote des études à
dominante technique ou organisationnelle, participe au Retour d'Expérience local, afin
de garantir l'optimisation des performances du service ainsi qu�un appui et une
expertise auprès du Chef de Service dans ses domaines de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances process
Filière exploitation (ancien opérateur, IS ou formateur)

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP 11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

1 juin 2021

Ref  21-09393.01 Date de première publication : 14 mai 2021

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

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Appartenant à la structure de pilotage des projets d'arrêt pour rechargement et
maintenance, vous pilotez un sous-projet (4 sous-projets par arrêt de tranche) de la
phase de préparation jusqu'à la phase de retour d'expérience. Vous assurez
l'animation transverse permettant de trouver la meilleure efficacité sur votre
sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation technique / coûts / délais de
votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés d'affaire contributeurs.

En phase de réalisation d'arrêt, vous participez au gréement du pilotage continu
(horaires décalés).

En dehors des phases de projet, vous êtes contributeurs à l'amélioration des
méthodes de projet et vous êtes sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.

Vous appartenez à l'Equipe de Direction de votre Service.

Profil professionnel
Recherché

Filière planification (préparateur référent expérimenté)
Filière maintenance (ancien Chargé d'Affaires, ingénieur de service, MPL)
Filière exploitation (CED)

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
Immédiate

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

1 juin 2021

Ref  21-09392.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUE
SECTION ENCADREMENT

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  13
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1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Servie, l'emploi remplace le Chef de Service
dans la gestion quotidienne du service.
Il met en place les outils de management nécessaires au Chef de Service et à
lui-même afin de garantir la qualité du pilotage interne et le contrôle de l'ensemble
des activités du service.
Il contribue ainsi à l'atteinte des objectifs dévolus au service PR, à savoir : animation,
participation aux formations PR, missions d'appui et de conseil, de contrôle et de
déclinaison du prescriptif en matière de Radioprotection, Sécurité Classique, Santé
au Travail, Maîtrise du risque incendie.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management
Connaissance des outils de gestion budgétaire
Connaissance des outils de pilotage d'un service
Connaissance des activités du type: prévention des risques, radioprotection et
incendie (pilotage MRI)

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils:
- sans astreinte : 20%
- avec astreinte: 35 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE SUR LOIRE
BP 11 18 240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Franck CROUZILLE
Téléphone : 02.48.54.51.33

1 juin 2021

Ref  21-09388.01 Date de première publication : 14 mai 2021

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

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  13 1 Ingenieur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi assiste le chef de section et assure son remplacement dans le management
de l�équipe en cas d'absence (recrutement�).
Il coordonne et contrôle des affaires techniques ou managériales.
Il gère la formation et les habilitations de la section.
Il gère le budget de la section.
Il participe a des différents réseaux du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Qualités d'animation et de management
Autonomie dans le travail
Rigueur et organisation

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Franck CROUZILLE
Téléphone : 02 48 54 51 33

Mail : Olivier LEFEBVRE
02 48 54 51 21

1 juin 2021

Ref  21-09373.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingénieur 2 H/F
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Description de l'emploi Le GEH Massifs de l�Est se dote d�un emploi visant à coordonner l�ensemble des
acteurs internes contribuant à la stratégie territoriale et à outiller les différents acteurs
dans leurs domaines respectifs d�activités.

Plus spécifiquement, ses missions seront:
- De contribuer à définir la stratégie territoriale  du GEH Massifs de l�Est (Bourgogne,
Franche-Comté, Haute-Savoie), en étant force de proposition auprès de la Direction
pour cribler et mettre en �uvre les actions déterminantes en matière de stratégie
territoriale
- De coordonner le volet territorial et gestion d�actifs du projet industriel et humain du
GEH, en centrant son activité sur les domaines à fort enjeu
- D�être en appui des équipes du GEH, à l�Etat Major et en GU, dans leurs
interactions avec les parties prenantes externes sur les volets titres et environnement
- De représenter EDF dans des instances territoriales économiques et de gestion de
l�eau
- De travailler étroitement avec la Direction Gestion des Actifs de EDF Petite Hydro
pour mener l�ensemble de ces missions

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il devra s�appuyer sur de solides qualités :  leadership, esprit de synthèse,
capacités à prioriser, autonomie et de fortes aptitudes en communication.
Ses connaissances des enjeux de l�hydraulique dans ses dimensions territoriale et
environnementale, sa capacité à manier les données économiques et à les placer
dans un cadre industriel, son sens de la pédagogie et ses capacités de conviction
sont autant d�atouts recherchés pour ce poste.
Des compétences ou expériences en négociations avec des parties prenantes
externes et ainsi que dans le domaine de l�environnement seraient un plus pour
exercer ce poste.

Lieu de travail 325 rue Bercaille 39000 Lons le Saunier 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Claire GALL
Téléphone : Directrice du GEH

Fax : 06.21.02.13.97

Marie AOUIZERATS
Téléphone : Directrice Adjointe du GEH

Fax : 03.84.43.90.02

28 mai 2021

Ref  21-08100.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 3 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.

Lieu de travail UFPI Cruas CRUAS MEYSSE 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

THIBAUT Bertrand
Téléphone : 04.75.49.37.60

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-06346.03 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
POLE APPUI AU PILOTAGE DT

Position COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projet Moa Metier Digital H/F
VACANCE EVENTUELLE

254



Description de l'emploi Les équipes nationales Biométhane (en charge du développement des projets de
sites d�injection) et Territoires et Concessions (en lien avec les collectivités)
contribuent à faire de GRDF un acteur incontournable de la transition écologique et
énergétique. Le pôle Appui Pilotage (équipe de 5 personnes) est au service de ces
équipes et les accompagne sur différentes fonctions supports. Dans le domaine de la
gestion des projets SI & Digitaux, le Pôle Appui Pilotage recrute un(e) Responsable
Digital/Chef de Projet MOA Métier SI Digital.

Vous serez responsable du développement de l�écosystème digital des deux cibles
suivantes :
- Collectivités territoriales.
- Prospects et porteurs de projets Biométhane.

A ce titre, votre rôle consistera à assurer :
- La formalisation et l'animation d'une feuille de route du périmètre digital en réponse
aux enjeux et besoins métiers.
- La conduite des projets digitaux, en accompagnement fonctionnel des métiers
(besoins, recettage, conduite du changement) et en lien de proximité avec la MOE.
- Le pilotage du run des applications digitales avec les interlocuteurs SI.
- La coordination du marketing digital pour s�assurer d�une stratégie digitale efficace
en termes de trafic web (référencement SEO, newsletters, suivi de la performance
digitale via les analytics).
- Le pilotage de l�activité MOA Digital avec les ressources externes et internes
intervenant sur le périmètre, en lien avec l'activité SI du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une expérience solide en management de projets, en
particulier digitaux et notamment en méthode agile.
Il dispose de connaissances techniques digitales (stratégies UX/UI, analytics).
Il fait preuve d�une orientation client développée, de compétences d'animation
fonctionnelle et d'une capacité de travail en équipe.
Une expérience managériale et/ou de pilotage de prestataires serait souhaitée.
Agilité, aisance relationnelle, autonomie et sens de l�écoute sont des qualités
indispensables dans la fonction, de même qu'une capacité d'analyse et de synthèse
et de prise d'initiative.

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 ) 
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( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Modification de plage M3E/GF

Ref  21-09357.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG ANALYSE VALO DES DONNEES

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Expertmarketing Decisionnel  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Centre Ouest, l�agence Analyse et Valorisation des données
produit les études et analyses de données nécessaires aux différents marchés
(Marché d�affaires, marché Grand public, GNV, Biométhane, territoires�) pour
accompagner les stratégies d�influence, de développement et de fidélisation. A ce
titre elle assure la mise à disposition des données, propose les outils de
datavisualisation et apporte une expertise en marketing décisionnel nécessaires aux
développements du chiffre d�affaires de la région.
Sous la responsabilité du Chef d�agence et en collaboration avec les délégations
développement, vous assurez la fonction de marketing décisionnel en prenant en
charge :
� L�enrichissement de la connaissance des clients et des marchés
� L�analyse, la valorisation et la mise à disposition des données internes/externes
disponibles sur l�ensemble des enjeux et des marchés de GRDF Centre Ouest
� La construction des outils d�aide à la décision et l�accompagnement des plans
stratégiques et des plans de comptes.
Dans le cadre de ce poste vous assurez une veille active pour renforcer notre
connaissance des sources de données et d�informations disponibles et capter les
enjeux et opportunités de la région. Vous serez également amené à accompagner ou
piloter des projets « data » avec des parties prenantes externes et à porter dans ce
cadre l�offre de données de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous disposez d�une expérience en markéting
décisionnel ou stratégique et d�une bonne connaissance des marchés et enjeux de
développement et de fidélisation de GRDF. Vous avez idéalement une expérience en
analyse de données et connaissez les données et outils de GRDF.
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Rigoureux et innovant, vous avez de fortes capacités d'analyse et de synthèse. Vous
faites preuve d�esprit d'initiative, d�écoute et avez développé un grand sens du
service client. Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.
Le ou la candidat/e doit avoir une appétence forte pour les analyses, l�interprétation
et la valorisation des données, la capacité à rechercher et organiser des jeux de
données pertinents provenant de différentes sources et une connaissance des outils
de BI et de cartographie utilisés par l�entreprise (Dataiku, microstragy, wemaps�).
Il / elle possède un bon sens relationnel et saura mettre en �uvre la pédagogie
nécessaire lors du portage des études.

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 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Lydie LE FLOCH
Téléphone : 06.45.75.31.03
Mail : lydie.le-floch@grdf.fr

Olivier BARDOU
Téléphone :

4 juin 2021

Ref  21-09349.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX IDF
EM DEL TRAVAUX IDF

Position C Ingénierie Réseau gaz
MDL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Ingénierie Travaux de la Direction Réseaux GRDF Ile de
France, 6 Agences Ingénierie sont dévolues à la modernisation des réseaux de
distribution gaz naturel d�une part et aux raccordement gaz de la clientèle d�autre
part. La délégation est composée de 250 salariés et intervient sur toute la région Ile
de France.
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En prévision de l�accroissement des travaux gaz sur la période 2021 -2024, nous
cherchons un(e) CHARGE DE MISSION rattaché (e) au Délégué Ingénierie Travaux.
Le titulaire de l�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de la délégation en pilotant
quelques les activités suivantes :
- Aider au pilotage du Copil « Réussir les travaux de renouvellement des réseaux gaz
parisiens »,
- Proposer et mettre en place avec une stratégie ambitieuse d�achats de travaux gaz
pour faire face à l�augmentation de charge de travaux à venir en IDF. Vous serez
amené alors à collaborer étroitement avec les Agences travaux de la délégation et les
interlocuteurs en interface pour déterminer et lotir les activités de travaux pour
consulter le panel prestataires,
- Contribuer à l�optimisation de la mise en �uvre des travaux gaz en IDF
(canalisations, CICM, demandes de tiers,.. etc) en prenant en compte la satisfaction
des collectivités locales, l�efficacité des investissements travaux et le pilotage des
affaires avec les Agences et les prestataires de travaux,
Enfin, vous êtes amené à contribuer à des projets transverses qui émergent
régulièrement et pour lesquels le rôle d�appui en ingénierie pour les agences est
reconnu.

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance du prescrit gazier de
construction et renouvellement des réseaux gaz, et de la relation client sont
indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Des compétences de pilotage métier, le sens du résultat, gestion financière sont
indispensables.
Le candidat devra avoir un véritable leadership et capacité de relationnelle.

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 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

Mourad ZEGAOUI
Téléphone :  06.12.34.53.14

28 mai 2021

Ref  21-09343.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 27 02
Pôle Aval du cycle Durable
Département « Stratégie Industrielle et Contrats  »

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
� Garantir un combustible sûr et performant,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et «contract management», Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d'aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au coeur de son ambition.

Profil professionnel
Recherché

Le Pôle Aval du cycle Durable (PAD) de la DCN (Division Combustible Nucléaire),
une équipe
pluridisciplinaire d�une vingtaine de personnes qui définit la stratégie du cycle du
combustible nucléaire, et négocie et gère l�un des plus gros contrats du groupe EDF
sur les activités de gestion du combustible usé (transport, entreposage, traitement à
La Hague et recyclage)

Compléments
d'information

Vous serez rattaché/e au Département Stratégie Industrielle et Contrats (DSIC) du
PAD. Afin de répondre aux besoins exprimés par les prescripteurs techniques de la
DCN dans le domaine de la logistique de l�aval du cycle du combustible nucléaire
(outillages spécifiques aux emballages de combustibles usés, prestations intégrées
sur Centre de production nucléaire, agréments de transport �.) ou dans le domaine
de la logistique des déchets radioactifs (transports de déchets, contrôles
radiologiques�), vous serez responsable des activités suivantes :
- élaborer les stratégies d�achats (base contractuelle, sourcing fournisseurs,
lotissement, planning, objectifs �) que vous présenterez en binôme avec les
prescripteurs dans les instances de décision de la DCN
- réaliser les consultations, négocier et contractualiser les contrats et leurs éventuels
avenants
- apporter un appui aux exploitants des contrats dans les phases préparatoires
(budgets), après signature et lors de l�élaboration des retours d�expérience.
Vous contribuerez également à l�élaboration de la politique industrielle de la DCN sur
les segments de votre domaine d�achats et à l�alimentation de bases d�estimation.

Acheteur c�ur de métier ou Ingénieur avec expérience ayant une forte appétence
pour le domaine achats
=> Spécialisation du diplôme: Achat, Management de projet, ingénieur généraliste
· Des connaissances dans le processus achats et dans le domaine nucléaire et du
cycle du combustible seraient appréciées.
· Qualités requises : Sens du client, Sens relationnel, Capacité d�analyse / Esprit de
synthèse, Autonomie, Capacité d�adaptation

1 NR Encouragement à la mobilité

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

RICHARD Frédérique
Téléphone : 01 43 69 12 28

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE

Ref  21-09468.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE AMELIORATION DE LA PERFORMANCE
30593303E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique (DT) de la DIPNN, l'emploi appartient au Groupe
Amélioration de la Performance (AP).
L'emploi a en charge :
- la coordination de la production des tableaux de bord (TdB) pour le pilotage de la
performance de l'Unité (tableaux de bord DT DIPNN, DT SMI(Système de
Management Intégré)) en :
* Coordonnant la production des tableaux de bord DT (DT DIPNN- SMI) en veillant à
la qualité des données, aux délais de production de l'ensemble des TdB de la DT,
* Accompagnant les différents acteurs des TdB,
* Maintenant les modes opératoires des TdB et assurant le Back-up sur les activités
du SmartRaf hebdomadaire,
* Formant les salariés de la DT au pilotage de la performance en intervenant dans la
formation "Pilotage de Projet" de la DT.
- l'appui à l'animation du sous-processus PIL2 « Piloter la performance opérationnelle
de la DT » en :
* Accompagnant la préparation des instances de pilotage du processus PIL2, la
réalisation annuelle de l'enquête CAP DT et du CAP de la DT, le traitement des
demandes liées à l'animation du processus,
* Intégrant l'amélioration continue dans l'appui à l'animation de PIL2.
- l'Appui opérationnel à l'attaché Qualité de la DT en :
* Accompagnant les salariés sur l'utilisation du SMI, les pilotes et animateurs sur la
vie de leur processus, l'animation des correspondants SMI,
* Participant au pilotage de l'organisation des audits externes dont les audits ISO
9001 et 19443, 14001 et EGS,
* Organisant les audits,
* Préparant les audités (rédaction de guide, accompagnement lors de réunions
dédiées,�),
* Suivant les actions issues des audits et préparer les bilans trimestriels permettant
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de présenter à la Direction l'état d'avancement aux instances ad'hoc (CODIR, CPU,
�)
* S'assurant de la conformité du SMI aux normes et standards DIPNN : analyse
d'impact et pilotage des plans d'actions associés,
- Acteur de la transformation en interne DT (PIL3) avec l'animation du Sharepoint
Amélioration et d'autres missions complémentaires en lien avec la transformation.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une expérience dans le pilotage de la performance, ses activités et outils, la qualité
et le Système de Management Intégré (ou SMQE),
- une connaissance des Normes ISO 9001, 14001,
- une expérience dans l'animation transverse, l'accompagnement, la formation, le
pilotage de projet, Sens du service aux Clients, pédagogie,
- écoute, force de proposition, esprit d'initiative et curieux,
- capacité à travailler en équipe, à créer du lien,
- rigueur, qualités rédactionnelles et orales, esprit d'analyse et de synthèse,
- un très bon niveau avec Excel, connaissance de Sharepoint et de PowerBi.
La connaissance de l'ingénierie nucléaire et une Certification Lean Management
green belt seront un plus.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

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

Anne-Christelle CALI
Téléphone : 06 63 45 17 87

31 mai 2021

Ref  21-08384.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion � Finance d�animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
� Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
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de confiance et de proximité entre la finance et le métier
� Il / Elle identifie les sujets d�analyses et d�actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d�alerte si besoin
� Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
� Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
� Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
� Il / Elle assure la production de l�ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

GAC Jean-Christophe 2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09444.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
INTERVENTION COMPOSANTS PRIMAI(04136)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

BLANOT Claire 31 mai 2021

Ref  21-09442.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Pmo /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi coordonne les fonctions relatives au management
des risques, aide à la décision, reporting, planification et portent tout ou partie de ces
composantes. Il assure le contrôle sur les activités d�aide à la décision et de
management des risques d�un ou plusieurs projets.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON Marseille 13401 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

PERBOST Nicolas 31 mai 2021

Ref  21-09390.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE

263



SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION PREVENTION DES RISQUES

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville sur Loire, des Règles
Générales d'Exploitation et de l'application des textes réglementaires, l'emploi assure
le management des agents du pôle Prévention des Risques au sein du service
Prévention des Risques.
Il contrôle l'application des principes d'organisation définis et des décisions du service
ou du site, et propose les évolutions d'organisation.
Il pilote la réalisation des activités de son équipe en y affectant les ressources en
fonction des compétences présentes, et veille au développement des compétences
de ses collaborateurs.
Membre de l'équipe de Direction du service, il participe à l'élaboration du contrat
annuel de performances et met en �uvre les actions qui lui sont affectées.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du process industriel d'une tranche nucléaire
Aptitude au management
Compétences en radioprotection et prévention des risques

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Franck CROUZILLE
Téléphone : 02.48.54.51.33

1 juin 2021

Ref  21-09384.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateurs Est
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Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Resp Reg Sr Service Conso H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce d�EDF et  des
règles de droit commun, l�emploi assure :
- le management du service consommateurs sur sa région,
- le pilotage du dispositif régional de traitement et de reporting des réclamations de
deuxième niveau,
- la représentation du service consommateurs de sa région au sein du CODIR élargi
Direction des Relations Externes Consommateurs et Solidarité (DRECS)  
- le conseil auprès des membres de CODIR de sa région et au sein des réseaux
internes et externes dans son domaine d�expertise,
Afin de garantir la performance globale du service consommateurs, et de contribuer à
la satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de la DRECS et globalement
de la Direction Commerce.
 - Contraintes liées à l�environnement
L�emploi est soumis :
- aux règles de fonctionnement de la Direction Commerce (orientations stratégiques,
politique qualité, règles de sécurité informatique et financière, règles de prévention
sécurité, système de management intégré �),
- au respect de la réglementation en vigueur dans son domaine d�activité,
- aux règles de confidentialité liées à la nature des informations traitées,
- aux règles et procédures relatives à l�utilisation des applications et outils nationaux.
 - Ressources disponibles
L�emploi dispose des outils spécifiques au métier, d�applications bureautiques et
informatiques nécessaires à sa spécialité et des habilitations liées à son domaine,
cohérents avec le système d�information de la Direction Commerce.
  - Conditions d�exercice
L�emploi est amené à se déplacer sur le territoire régional et/ ou national.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi garantit nécessite une capacité
- de management d�équipe,
- de pilotage d�activités,
- de communication
- rédactionnelle
Le candidat devra faire preuve d�innovation et de leadership pour mener à bien ses
missions

Lieu de travail 6 rue Edouard Minot
CS 30010
51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Fabrice COUTENAY
Téléphone : 01.56.65.00.76 / 06.68.23.34.81

28 mai 2021

265



Ref  21-09478.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 12 07
Pôle Uranium Conversion Enrichissement

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  15 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
� Garantir un combustible sûr et performant,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et «contract management», Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d'aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au coeur de son ambition.
Le Pôle Uranium Conversion Enrichissement (PUCE) est en charge de
l'approvisionnement en matières (uranium, bore, lithium, zinc) et en services de
conversion et d�enrichissement de l'amont du cycle du combustible, pour le parc de
réacteurs du Groupe en France et en Grande Bretagne

Profil professionnel
Recherché

Le Pilote d'Affaires, en charge de l'approvisionnement du Groupe en services
d�enrichissement,
- analyse et formalise les contours des dossiers de ses contrats d'approvisionnement
à fort enjeux ou complexes,
- imagine des solutions techniques et s'assure de leur pertinence en faisant des
comparaisons et des simulations,
- réalise ou fait réaliser des études et des travaux préparatoires d'ordre technique,
commercial, juridique et financier,
- coordonne et synthétise l'ensemble des productions sur l'étude réalisée,
- prépare la négociation en prenant contact avec les différents interlocuteurs
concernés pour élaborer sa proposition,
- rédige, en concertation avec les fournisseurs, des contrats en langues française et
anglaise, des documents officiels régissant la relation entre EDF et ses fournisseurs,
soumet sa proposition de négociation et conduit, en lien avec le Chef de Pôle, les
négociations avec les fournisseurs afin de parvenir à un accord, conforme aux
intérêts du Groupe,
- réalise le suivi des accords passés avec les fournisseurs en veillant au respect des
dispositions prises et en recherchant des optimisations,
- pilote des audits fournisseurs (qualification et suivi en France et à l�international),
- conduit le retour d'expérience et propose, si nécessaire, des renégociations,
- assure, en liaison avec la Division, l'analyse du retour d'expérience de l'exploitation
des contrats et le suivi des litiges éventuels.
- contribue à des missions transverses DCN, en tant que représentant du Pôle
Uranium Conversion Enrichissement.

Compléments
d'information

Vous avez de très bonnes facultés d'analyse et de synthèse, adossées à une bonne
pratique de l'analyse quantitative, à l'aide des outils informatiques usuels (Excel�),
ainsi que de bonnes qualités relationnelles.
Vous êtes créatif, autonome et très rigoureux.
Vous possédez, ou êtes capable d'acquérir, les compétences nécessaires dans les
domaines de l'analyse économique/financière et industrielle.
Vous disposez d�une connaissance approfondie de l�exploitation des centrales
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nucléaires et de la gestion du combustible.
Vous avez une très bonne qualité de négociation/rédaction en français et en anglais
(une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable).
Vous pouvez assurer des déplacements en France et à l�étranger dans le cadre du
suivi fournisseurs.
Esprit de coopération et travail collaboratif requis car l�activité de négociateur en
services d�enrichissement est très interfacée avec l�activité des négociateurs
d�uranium naturel, de conversion, d�URT ainsi qu�avec le Pole Exploitation
Logistique de la DCN et le Service Comptabilité Gestion.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

JANCOVICI Anne
Téléphone : 01 43 69 22 28

31 mai 2021

Ref  21-07840.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Nord Est

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  15.16 1 Directeur De Projets Confirmé (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

A ce titre, vous:
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.la(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, client.e.s ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet,
Vous assurez la gestion d'un portefeuille de projets "canalisations" et "Réseaux " à fort enjeux.
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Profil professionnel
Recherché

Déplacements fréquents dans tout le territoire Grand Est.

Vous avez des compétences avérées en pilotage de projets et/ou exploitation/construction
d'installations gazières.
Vous possédez une expérience en management de projet, agrémentées de connaissances des
installations gazières, et idéalement des connaissances en exploitation d'ouvrages gaziers.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine NANCY  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3809&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric RIEGERT
Téléphone : frederic.riegert@grtgaz.com

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 2 semaines

Ref  21-09471.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE MATERIELS ET DISTRIBUTION ELECTRIQUES
30593002

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F
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Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi se situe dans le groupe Matériels et Distribution électriques (MD) du
département Composants Electriques et Electromécaniques (CEE).
L'emploi porte sur la conception des architectures électriques en phase d'Avant-Projet
Sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) ainsi que l'appui des Centres
d'Ingénierie en phase d'études détaillées et de réalisation.
A ce titre, l'emploi assure principalement :
- L'appui aux projets au travers :
* L'identification des requis dimensionnant pour la définition des architectures : requis
de sûreté, fonctionnels, de disponibilité, électrotechniques, d'installation, ... et la
gestion des interfaces métiers ;
* L'élaboration de schémas unifilaires de l'alimentation électrique plus ou moins
détaillé en fonction de l'avancement des projets ;
* La connaissance des différents matériels électriques d'une centrale ;
* La réalisation d'études, pour trouver le meilleur compromis technico-économique
pour les projets, notamment les études de sensibilité en fonction de l'implantation du
projet ;
* La clarification et l'optimisation des prescriptions ;
* La mise en �uvre de l'« ingénierie système ».
- L'accompagnement et la mise en �uvre de la méthodologie de conception de
l'alimentation électrique, notamment :
* La stratégie de défense en profondeur ;
* Les besoins en performance des charges alimentées ;
* Les besoins en fiabilité de l'alimentation électrique ;
* La prise en compte des agressions, perturbations électriques et défaillances de
cause commune ;
* La prise en compte de la maintenance à la conception ;
* La réalisation ou pilotage des études en lien avec la conception des systèmes
(protections, automatismes) et le dimensionnement des équipements.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- de solides bases en électrotechnique des matériels de la distribution électrique
d'une centrale, si possible consolidées par une expérience de la conception des
systèmes en ingénierie nucléaire.
- de la rigueur, une curiosité technique et le goût pour les études, des qualités
rédactionnelles et relationnelles, une capacité de travailler en équipe et acquérir une
vision d'ensemble sur les systèmes et architectures électriques, un bon niveau
d'anglais.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

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

Loic MAES
Téléphone : 06.22.14.01.03

Pierre CHAMPEIX
Téléphone : 04.72.82.76.29

31 mai 2021

269



Ref  21-09469.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
ETAT-MAJOR
DELEGATION STRATEGIE PARTENARIATS INNOVATION
45551013

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pilote D�affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Projets Déconstruction et Déchets, la Délégation Stratégie
Partenariats Innovation a notamment pour missions:
- D�animer les programmes de R&D Gestion des Déchets Radioactifs et
Déconstruction et d�accélérer les démarches d�Innovation interne et externe, en lien
avec des pôles de compétitivité, industriels, start-up, entreprises innovantes,�
- D�animer et de développer des partenariats institutionnels, technologiques ou
industriels, en France et à l�international
- De réaliser des études technico-économiques, des études de marchés, des dossiers
de financement ou encore de participer à la création de nouvelles entités
L�Emploi est en interface avec l�ensemble des Lignes Projets de la DP2D, les filiales
Cyclife de nombreux acteurs internes (Juridique, Achat, Stratégie, �) et des
partenaires externes (industriels, institutionnels, centres de recherche)
Dans ce contexte, nous recherchons un pilote d'affaires, notamment en charge :
- d'animer et de suivre les partenariats existants qu'ils soient institutionnels, industriels
ou technologiques, en France et à l�International
- d�identifier et de négocier de nouveaux partenariats, en cohérence avec les
ambitions stratégiques et de développement à l�international de la DP2D/Cyclife
- de piloter des études financières : élaboration de Business Plan, études
d�opportunités sur des sociétés, constitution de dossiers de subventions, �
- de réaliser des études de marché, en lien avec les projets DP2D, les filiales Cyclife
et dans le cadre de la Prospective pour alimenter le Plan Stratégique d�Entreprise
- de piloter des démarches d�accélération de l�innovation, sur les ruptures
technologiques à fort enjeux pour la Déconstruction des réacteurs du parc Français et
à fort potentiel de développement auprès de clients tiers.
Vous aurez la responsabilité d�un portefeuille de projets, de taille et de périmètre
variés, sur des sujets à fort enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d�Ingénieur généraliste ou de commerce, vous possédez une
expérience professionnelle d�au moins 6 ans vous ayant idéalement permis de
développer des compétences en animation/développement de partenariats industriels
ou des compétences dans le pilotage d�études technico-économiques (avec une
dimension financière, étude de marché). Une expérience réussie dans le domaine du
nucléaire serait un plus.

Qualités recherchées : Très bon relationnel, autonomie, implication et rigueur, forte
capacité d'adaptation, efficacité, capacité à mener plusieurs projets en parallèle et à
prioriser, capacités rédactionnelles, appétence pour le développement d�affaires et
les sujets techniques/technologiques.
Maitrise de l�anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi proposé dans le cadre du dispositif "Mon job en proximité"

Lieu de travail Tour PB6
La Défense 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

270



Mr Liam PERRIER 31 mai 2021

Ref  21-09463.01 Date de première publication : 17 mai 2021

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité

Position B R.H.
RRH

GF  15.16.17 1 Hr Manager (H/F)

Description de l'emploi La BU GENERATION EUROPE (BU GEN) est responsable de la gestion et de
l'exploitation de la production thermique d'ENGIE en Europe. En France, la BU
comprend 3 sites de production à Dunkerque, Montoir de Bretagne et Fos sur Mer,
regroupés au sein d�une entité, ENGIE Thermique France (ETF). ETF est une entité
de taille moyenne (115 personnes environ) qui présente une triple particularité :
* forte dispersion de ses sites de production  (les 3 sites et un site administratif d�une
quinzaine de personnes à Paris)
* contexte métier très opérationnel (personnels en astreinte, voire en 3x8)
* appartenance à la Branche des IEG (environnement très structuré).
Dans ce contexte, le Responsable RH devra être le garant de la politique RH de la
structure en lien avec le DRH de la BU Generation Europe et le Directeur du Cluster
France & South Europe.
En France les principales missions :
� En appui au DG d�ETF, s�assurer d�un dialogue social de qualité et assurer :
- l�organisation et participation aux CSE et négociations collectives
- un appui des centrales pour toute question relative aux relations sociales.
� Piloter la politique RH et animez l�équipe composée de 4 personnes
� Assurer la bonne adéquation des compétences aux enjeux du Business. Intervenir
donc sur les processus de recrutement (mobilité interne et recrutements externes)
des nouveaux salariés (sélection, package de rémunération�) ainsi que sur ceux
relatifs à la promotion interne (politique talents, recrutement, plans de succession,�)
� Piloter la politique de développement des compétences en lien avec les sites (Plan
de formation, accompagnement des collaborateurs, mise en place de l�Appréciation
Du Professionnalisme, reclassements�)
� Piloter et contrôler le budget RH France (PAMT RH, RSG)
� Avec le DRH de BU mise en �uvre du Comp&Ben
� Etre garant, en support au DG, de l�adaptation des organisations
Outre le rôle de RRH opérationnel pour ETF, vous assurerez la coordination RH  du
Cluster France & South Europe (France, Italie, Espagne).

Profil professionnel
Recherché

EXPERIENCES & DIPLÖME :
�Formation Bac+5 filière RH (ou expérience professionnelle confirmée dans le
métier)
�10 à 15 ans d�expérience en RH opérationnel
�Expérience dans la gestion des relations sociales
�Expérience multiculturelle ou internationale est un plus
COMPETENCES & SAVOIR-ÊTRE
�Esprit de business partnership
�Audacieux(se), ouvert(e), exigeant(e) et bienveillant(e), en accord avec l'Engie
Leadership Way
�Pragmatisme, bon sens et orienté vers les résultats
�Empathie ( « People oriented » )
�Sens du travail en équipe et de la collaboration
�Sens de la communication
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�Capacité à travailler dans un environnement multiculturel.
CONNAISSANCES SPECIFIQUES
�connaissance de la règlementation des IEG
�connaissance du contexte des métiers postés (3x8)
�connaissance du droit du travail
�la compréhension du métier de la production centralisée d�électricité (idéalement
production thermique) est un atout
LANGUES
�Maîtrise parfaite du français (obligatoire)
�Bon niveau d'anglais
�La connaissance de l�Italien et/ou de l�Espagnol est un atout

Compléments
d'information

Rattachement hiérarchique : Ce poste relève du DRH de la BU GENERATION
Europe.

Localisation :
- Ce poste est basé à Paris, France
- Il nécessite des déplacements réguliers auprès des sites en France et déplacements
ponctuels au sein de la BU Generation Europe (en Italie, Espagne et Belgique
principalement)

Lieu de travail 1 place Samuel de champlain COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurence.carpentier@engie.com

CARPENTIER Laurence
Mail : laurence.carpentier@engie.com

17 juin 2021

Ref  21-07076.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 17 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE LOGISTIQUE SG

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  15.16.17 1 Référent National Flotte De Véhicules H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Services et Logistique, le titulaire du poste est en charge de
la flotte de véhicules de GRDF. A ce titre il a pour missions :
� Le pilotage du parc de véhicules de GRDF : suivi des plans de renouvellement
régionaux, plan de verdissement.
� En lien avec la DAA, la mise à disposition des marchéa nationaux pour la flotte.
� En lien avec la DIRCOMDI, la mise en �uvre de l�identité visuelle de GRDF (logo
typage des véhicules, nouveaux véhicules, �).
� La gestion de la relation avec les fournisseurs du domaine.
� La définition, en lien avec les équipes logistiques régionales et les entités
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opérationnelles du prescrit métier : politique véhicules de GRDF, processus plan de
renouvellement, plan de verdissement, gestion des infractions, �
� L�administration du SI métier : gestion des droits d�accès, identification et pilotage
des évolutions, contrôle de l�exhaustivité et de la fiabilité des données saisies, �
� Le pilotage du processus « Gestion du parc de véhicules » dans le cadre de la
certification SMQE (9001, 14001 et 37001) : Mise à jour de la documentation (Fip,
risques de opportunités, �), le pilotage et l�animation des revues de processus, la
prise en charge des audits, la production, la diffusion et l�analyse des indicateurs du
domaine.
� La réalisation de la veille réglementaire (identification et analyse des textes
réglementaires ayant un impact sur le métier) et la gestion de la relation avec les
DREAL.
� L�animation métier au niveau national : réunion mensuelle des responsables de
pôles logistiques régionaux, réunion mensuelle des chefs d�agence.
� L�analyse et les pilotages des coûts métier au niveau national.
Par ailleurs, le titulaire aura pour mission de réaliser une étude sur la modernisation
de la gestion de flotte (passage en LLD de tout ou partie de la flotte, externalisation
de la gestion des véhicules, �). Cette étude devra être présentée avant la fin de
l�année 2021 en vue d�une prise de décision par la COMEX pour une éventuelle
mise en �uvre en 2022.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit :
� Faire preuve de pragmatisme et être capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires,
� Connaître les métiers de GRDF afin de pouvoir identifier les solutions répondant
aux besoins des activités opérationnelles,
� Maîtriser les règles du code des marchés publics,
� Avoir la capacité à prendre de la hauteur et apprécier les enjeux au regard de la
stratégie de l�entreprise, savoir allier analyse et synthèse,
� Savoir prioriser et mener de front des dossiers et sujets variés,
� Etre à l�aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09  ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

GILLAIN Bruno
Téléphone : 01.71.26.25.47
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

DHERMAIN Laurence
Téléphone : /

Mail : laurence.dhermain@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-09443.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 � GECC
06 � MAE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Etudes Confirmé 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 exerce son activité au sein de la branche Méthodes et Applications pour
l�Exploitation des c�urs (MAE) du Groupe Exploitation des C�urs et du Combustible
(GECC).

La branche MAE « Méthodes et Applications pour l�Exploitation des c�urs » du
groupe GECC est un bureau d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique
des réacteurs.

Dans le cadre des affaires qui lui sont confiées, l�ingénieur réalise en lien avec la
DCN et la DT des études neutroniques en soutien à l�exploitation des c�urs et des
activités récurrentes d�appui aux activités à caractère opérationnel de la branche
GTR.
Il pourra aussi avoir pour mission d�assurer la maîtrise d�ouvrage ou le pilotage
d�applications utilisées par le groupe GECC de l�UNIE et les CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance globale du domaine de la physique des réacteurs et des codes de
calcul utilisés. Aptitudes à la programmation informatique.
Aptitude au travail en équipe

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail
EDF-DPN-UNIE
Immeuble "LE PRIMAT"
190, Rue Garibaldi 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Nelly DURAND
Téléphone : 04 69 73 07 30

Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL &#61480; 04 69 65 47 00
Téléphone : fabrice.roucayrol@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09439.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe INSTALLATION
455518173

Position B INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Pour renforcer l�équipe électricité, vous êtes en charge de:

- La réalisation d�études d�avant-projet et du design de la partie électricité,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L�établissement des spécifications techniques et les réquisitions d�achat des
équipements et prestations,
- La participation à l�évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces�).

Lieu de travail 154 Avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mr Lafanechere 31 mai 2021
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Ref  21-09419.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe CONCEPTION SYSTEMES
455518172

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Pour renforcer l�équipe Essais/Requalification, vous êtes en charge :

- du pilotage de la Requalification de systèmes ou de mise en service de nouveaux
systèmes pour les projets de démantèlement.
- de la surveillance des études essais des contrats de démantèlement (formalisme
des documents en cohérence avec la doctrine essais du projet, le périmètre de l'essai
et le contenu technique de la procédure, le phasage de l'essai, les conditions
d'intervention�)
- de la participation à l�adaptation de la doctrine essais pour le démantèlement.

Vous rédigez ou participez aux spécifications techniques des marchés nécessitant la
mise en service d�installation, organisez et réalisez la surveillance des études. Vous
êtes en appui des sites lors de la réalisation des essais.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mr Lafanechere 31 mai 2021

Ref  21-09413.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Section Site
455515143

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  15 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F
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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.

L'ingénieur déchets sera basé sur le site de la BCOT à Bollène et aura pour missions:
* la gestion des déchets conventionnels (de la collecte chantier jusqu'à la vérification
réglementaire de réception des bordereaux en passant par le suivi des transporteurs
et des éliminateurs),
* la gestion de déchets nucléaires : TFA, FAMA (de la participation à l'obtention des
agréments jusqu'aux évacuations),
* la tenue des échéances dans le cadre de la préparation des évacuations de
déchets,
* le contrôle et la vérification de la qualité des colis à expédier,
* l'approvisionnement des emballages neufs et des conteneurs,
* de contribuer à l'organisation des transports de déchets dans le respect de la
règlementation,
* le pilotage et la déclinaison de la documentation déchets afin de respecter les
exigences réglementaires,
* la préparation et le suivi des audits Andra et Centraco ainsi que les relations avec
ces deux organismes et les parties prenantes EDF,
* La réalisation des bilans et étude déchets,
* Les relations avec les groupes d'appui de la DP2D siège et de la DIPDE pour la
mise en place de filières adaptées et l'obtention des agréments associés.

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Déchets peut être amené à porter une
astreinte PUI.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5
Expérience de 3 à 5 ans demandée dans le domaine de la gestion des déchets
nucléaire et conventionnels
Aptitude Médicale DATR requise (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements ionisants)
Formations souhaitées ou à réaliser à la prise de poste :
- Formation au logiciel DRA (APCBNM11520)
- Formation au logiciel OGIDE (ATN7645)

Agent rigoureux possédant une bonne attitude interrogative et une solide culture
déchets et sûreté/environnement.
Agent ayant l'esprit d'équipe, et ayant le goût du terrain.

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 31 mai 2021

Ref  21-09409.01 Date de première publication : 17 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  15.16.17 1 Chef De Département  H/F

Description de l'emploi Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données.
Ce pôle a ainsi pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'opérateur
de confiance des données énergétiques en lien avec les Directions Métiers.

L'emploi est rattaché au Pôle Données, il porte le département TI-STM, sur le
périmètre des produits et services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie,
mécanismes du marché électrique et services de données aux clients et territoires.
L'emploi doit garantir la cohésion de ses équipes, le bon niveau d'interaction avec les
autres entités de la DSI et directions métiers. Il mobilise son équipe autour de la
stratégie et des valeurs d'Enedis et les accompagne sur différents sujets :
professionnalisation, politique salariale, sécurité, etc.

Le titulaire du poste sera en charge :
- d'encadrer une équipe d'une vingtaine de salariés,
- de piloter les processus, les activités et le budget de son périmètre,
- d'assister son management dans la prise de décision : adaptation et déclinaison de
politiques, priorisation des dossiers, allocations des ressources, etc.,
- de piloter des dossiers à forts enjeux et des projets stratégiques sur son périmètre,
- d'apporter son expertise dans son domaine,
afin de garantir les résultats opérationnels de son équipe, et de contribuer à la
pertinence des prises de décisions du management, à la performance du
Département / Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences et des expériences en management d'équipe ainsi qu'en conduite
de grands projets SI dans des environnements complexes sont indispensables.
Votre méthode et votre rigueur vous permettront de mener à bien les missions qui
vous seront confiées.
Des capacités en conduite du changement sont nécessaires pour mener à bien les
transformations liées au projet Industriel et Humain d'Enedis et au mode agile à
l'échelle.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31092

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Maryse HOUE-DIAZ
Mail : maryse.houee-diaz@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-09389.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONSTRUCTION
30400210

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.

Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Il/elle assure le management de l�équipe métier Méthodes et Standards de
Construction pour les activités internes EDVANCE et en support aux différents
projets. Il a les responsabilités suivantes:

- Animation du groupe métier pour s'assurer que tous les collaborateurs du groupe
aient le support nécessaire à la réalisation de leurs activités.

- Définition en accord avec les collaborateurs du groupe de leurs besoins en
formation et accompagnement de leur montée en compétences

- Garant technique des livrables produits par les collaborateurs du groupe (interne
DIT-COS ou détachés sur projets)

- Mise en place et maintient du référentiel métier sur lequel le groupe s'appuie

- Garant du maintien en adéquation de la charge du groupe avec les ressources du
groupe (internes DIT-COS ou détachées sur projets) via le Work Force Planning.

- Support aux chiffrages des Work Orders des Projets pour les contributions relatives
au métier du service DIT-COS
- Garant du respect du budget alloué sur le périmètre de son groupe

- Capitalisation du REX construction, pour les parties Méthodes et Standards des
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différents projets en cours/réalisés et prise en compte pour les projets émergeants

- Contribution à la définition de la stratégie industrielle pour les montages
électro-mécaniques sur les projets émergeants en lien avec les autres groupes
opérationnels du service DIT-COS, et avec les directions de projet

- Animation du métier construction et rayonnement du service DIT-COS auprès des
autres entités Edvance et DIPNN

- Contribution à l'identification et au développement de nouvelles opportunités/affaires
pour le service DIT-COS

- Acteur du Plan de Transformation d'Edvance, en appui au chef de service

Le Chef de Groupe assure le management hiérarchique des salariés maison-mère
EDF.

Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE

Niveau de formation :Ingénieur

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Construction

Langue avec niveau requis : Anglais C1

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans et +

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):

Aptitude managériale

Sens des responsabilités / Engagement

Sens du résultat

Capacité d'adaptation

Travail collaboratif

Lieu de travail LA TOUR AREVA - LA DEFENSE COURBEVOIE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud LENES 28 mai 2021
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Ref  21-09380.01 Date de première publication : 14 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  15 1 Ingénieur Etudes Environnement H/F

Description de l'emploi Au sein de cette équipe, vous serez en charge des études liées au domaine de la
Biodiversité terrestre 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:
�Appui à l'exploitant dans la gestion des relations avec l'administration et la
réalisation des dossiers associés
�Pilotage et réalisation du volet biodiversité terrestre des dossiers d�obtention
d�autorisation environnementale pour les phases faisabilité, basic design et
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 man�uvres 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 du domaine,
�Participer aux différents groupes de travail à l�échelle d�EDF Ingeum, de DTEAM et
d�EDF sur le thème de la Biodiveristé terrestre

Profil professionnel
Recherché

Vous etes 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 la description d�emploi M3E d�Ingénieuer 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

Lieu de travail 1 place pleyle 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
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Sophie VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39

Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

28 mai 2021

Ref  21-09363.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
SERVICE PROJETS
Projets Groupe 4
(402370025)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi L�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeu, appuie la Maîtrise d�Ouvrage
sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des
projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des objectifs en termes de
coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la performance des unités
partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 13, rue Archimède
MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florian LABARRIERE
Téléphone : 07 60 05 68 37

Mail : florian.labarriere@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09467.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Marckolsheim - Rhinau
419171731

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  16 1 Chef Du Groupement D'usines De Ma - Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupement d'Usines (GU) de Marckolsheim-Rhinau comprend pour chacun des 2
sites un barrage, une centrale hydroélectrique et deux écluses. La tête de ce
groupement est basée à Marckolsheim.

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation de ses ouvrages hydroélectriques du
CAP (Contrat Annuel de Performance) d'Unité, le Chef du GU :
- anime et coordonne les activités du Groupement
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté, de sécurité, et de respect de l�environnement, tout
en optimisant les moyens et les ressources confiés.

L'emploi a en charge le management du groupement et à ce titre il :
- organise, anime et coordonne l'activité des agents au travers de son Projet d'Equipe
en fonction des contraintes d'exploitation et des objectifs de l'Unité
- contractualise et pilote le projet d'équipe, établi en fonction des contraintes
d'exploitation et des objectifs de l'Unité
- participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme
- est responsable du budget qui lui est confié, dans le respect des règles d'achats et
de ses subdélégations de pouvoir.

Il est chargé du pilotage de l'exploitation de son groupement, à ce titre il :
- fait respecter la réglementation
- veille à l'atteinte des objectifs fixés
- valide les choix techniques des opérations de son périmètre
- pilote la maintenance et contribue à la mise en �uvre du programme de chantiers de
son GU (chantier stratégique Pi2R de modernisation des groupes de production,
rénovation du barrage de Rhinau, création des passes à poissons de Marckolsheim et
de Rhinau)
- pilote les activités liées à la gestion des aménagements en périodes de crues.
L�emploi est directement rattaché au Directeur d'Unité. Le MPL participe au Comité
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de Direction de l�Unité Hydro Est. A ce titre il contribue aux orientations stratégiques
d�Hydro Est et à leur mise en �uvre opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
- Réelles qualités de manager pour encourager l'autonomie et la prise d'initiative des
agents tout en les responsabilisant, en favorisant le participatif au sein du collectif de
l�équipe, en lien avec la démarche Hydr�Opale.  
- Ouverture d�esprit et capacité de recul sont indispensables.
- Autonomie, réactivité et capacité de prise d'initiative face aux problèmes quotidiens
rencontrés sont nécessaires.
- De bonnes compétences de pilotage, sur des objets techniques comme sur de
l�accompagnement du changement sont nécessaires.
- Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.

En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer dans les mois qui suivront sa prise de fonction un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.

Compléments
d'information

Poste en astreinte de Décision, dans un roulement de 4. Dans le cadre de la sujétion
de service, zone d'habitat à respecter.
Le taux de service actif est de 28% majoré de 20% au titre de l'astreinte.

Lieu de travail HYDRO EST
Usine de Marckolsheim
67390 MARCKOLSHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Décision

Franck-Olivier BONNAFE
Téléphone : 06.48.39.42.30

Robert PANADERO
Téléphone : 06.17.57.83.58

31 mai 2021

Ref  21-09434.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
DELEGATION INGENIERIE OPERATIONNELLE ET EXPERTISE
Groupe ESTIMATION ET OPTIMISATION DES COÛTS
455518115

Position B MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  16 1 Analyste De Couts H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D, le Pôle Procédés et Méthodes embarque les fonctions supports
au service des projets, dont une équipe dédiée à l�estimation de couts.
L�analyste de coûts élabore le coût prévisionnel des affaires à enjeu et développe
des démarches méthodiques d�optimisation technico-économique sur les projets de
l�unité. Il intervient généralement dans les phases de conception préliminaire,
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d�avant-projet, et en préparation des appels d�offres de marchés d�études et/ou de
travaux, sur l�ensemble des projets de la DP2D.
Il participe à l�optimisation technico-économique des affaires, contribue à des prises
de décisions robustes ainsi qu�à une meilleure maîtrise des couts.

Profil professionnel
Recherché

Formation de type ingénieur ou master. Une double formation technique et financière
serait un plus.
Vous avez une première expérience de 3 à 5 ans dans le secteur nucléaire (études,
projet, exploitation, maintenance, travaux, déchets, achats).
L�emploi demande un certain nombre de capacités :
hauteur de vue et vision transverse ;
travail en équipe et interfaces multiples (études, projet, achats) ;
expression écrite et orale des résultats ;
rigueur dans l�analyse et la synthèse ;
attitude autonome et constructive face à des données d�entrée incomplètes.

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mme Gallet Vassal 31 mai 2021

Ref  21-09399.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-Service Gestion de projet
30516604H

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Senior Project Manager H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.

Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets (DPP):
� Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
� Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
� Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
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� Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système
� Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
� Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Profil professionnel
Recherché

Rattaché administrativement au Service Gestion de Projet du département
performance des projets (pour les aspects hiérarchiques et métiers), et sous la
responsabilité opérationnelle de l�architecte industriel du projet Jaitapur, le senior
project manager N4S est totalement intégré dans l�organisation projet Jaitapur
(transverse au sein des services du département performance des projets).
Il sera responsable de :
�Piloter la bonne exécution du contrat par Framatome (Qualité, Coûts, Délais). Cette
activité se fera en forte interaction avec Edvance à qui est déléguée l'intégration
technique de l'Îlot Nucléaire et qui gère à ce titre les interactions techniques avec
Framatome pour le compte du Projet Jaitapur. Plusieurs Ingénieurs Projets seront
responsables chacun d'une partie du périmètre.
�Traiter les évolutions contractuelles et éventuelles réclamations. Gérer la relation
contractuelle avec Framatome ("contract management"). Il s'appuiera sur un
Commercial Manager en charge du contract management et de la relation
commerciale avec Framatome.
�Animer les instances de pilotage avec Framatome et avec Edvance pour assurer la
bonne marche du contrat.

Ce poste est destiné à être intégré à la direction de projet Inde à sa création prévue à
la signature des contrats avec NPCIL

Compléments
d'information

Langue avec niveau requis : Anglais écrit et oral de bon niveau
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans
�Réactivité et capacités d�organisation éprouvées,
�Bonne expérience de la gestion de projet,

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

AURILLARD Pascal
Téléphone : +33 664133184
Mail : pascal.aurillard@edf.fr

LACOGNATA Philippe 31 mai 2021

Ref  21-09385.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
MISSION PERFORMANCE 40032106

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Chef De Projets Confirme  H/F
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Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe.
Le CIST exerce son activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des
frontières comme à l�international.
Le chef de projet conduite du changement Domaine Gestion  est rattaché
hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance.
Il n'a pas d'organisation subordonnée.
Ses parties prenantes sont :
- au contrôle de gestion : les pôles Gestion Finances de CIST et d�INGEUM, et le
pilote métier "contrôle de gestion"
- auprès des métiers "Système et Production décarbonée" : les chefs des
départements métier, les chefs de projets/chargé d�affaires et le pilote métier "Projet"
-en externe : Interfaces avec la DSI.
Missions :
L�emploi est garant de la mise en place des outils et process communs de gestion et
de leur utilisation (accompagnement, formations ...)
Activités :
Compte tenu des différences de fonctionnement entre les 2 unités CIST et INGEUM
sur les aspects gestion finances, le rapprochement de 2 entités d�ingénierie
nécessite d�optimiser et d�uniformiser les outils et usages, au sein de la future
délégation et avec les projets/départements ou lignes métiers.
Au sein de la mission performance du CIST, la mission consiste à :
- faire émerger les bons process et outils pour les activités gestion finances.
- développer ce qu�il est nécessaire de développer en terme d'outils.
L�outil PLANVIEW/Propilot utilisé au CIST ayant vocation à être démultiplié, il faut
préparer la conduite du changement coté métier et coté finances pour Ingeum. Le
chef de projet est également chef de projet propilot.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il sera l�interlocuteur métier de la DTEAM et aura une lettre de mission.
- accompagner ce changement auprès du management de la future entité, de
l�équipe gestion finances de la future délégation performance, des chefs de projets,
et plus généralement tous les salariés responsable d�un EOTP/ OI  de l�entité réunie
CIST+Ingeum.

Compléments
d'information

Services actifs: 0%
Durée de l'emploi : 3 ans

Lieu de travail SITE DE CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : 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

Karine BLAISBOIS
Téléphone : 0143692247 ou 0607294438

28 mai 2021
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Ref  21-09460.01 Date de première publication : 17 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
03 � BPREX

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein de la branche « Pilotage du REX » de la
Direction Pilotage Technique Transverse de l�UNIE. DP2T/PREX assure la maîtrise
d�ouvrage déléguée et la maîtrise d��uvre du dispositif national de REX
évènementiel.
Dans ce cadre, l�emploi a pour mission de piloter et d�animer le Groupe Permanent
du Retour d�Expérience. Cette mission s�exerce pour le compte de la Direction de la
DPN, en collaboration avec les experts de l�UNIE et des autres centres d�ingénierie
de la DPNT et de la DIPNN d�autre part. Il comprend également une part
d�animation et de mise en place de réunions spécifiques pour piloter l�élaboration
des réponses à apporter à l�autorité de sûreté.
L�emploi a également pour mission le rôle d�Intégrateur MOA de l�outil Caméléon. A
ce titre, l�emploi a pour mission prendre en compte les besoins émergeants des
différents métiers dont les processus sont hébergés dans l�outil Caméléon. Il permet,
en s�appuyant sur l�organisation du projet Caméléon, de formaliser ces besoins pour
qu�ils puissent être intégrés dans des versions futures de l�outil. La mission consiste
entre autre à organiser des ateliers avec les métiers ( Business Owner de faces ou de
briques Caméléon), formaliser les résultats pour le projet, participer aux PI planning.
De plus, l�emploi est amené à prendre en charge l�analyse de dossiers de REX
pouvant concerner tous les domaines de l�exploitation d�un Parc nucléaire, le
pilotage de missions ou affaires sur des domaines ciblés et le tour dans des missions
de service continu de la branche comme la préparation des réunions de focus pour
l�ED DPN et la participation pour le compte de l�UNIE aux guichets de préparation
des arrêts de tranche organisés par UTO.
Il peut également être amené à assurer le pilotage opérationnel de Task-forces DPN
(structure d�appui réactive gréée en cas de difficulté sur un site).
Dans l�ensemble de ses activités, l�emploi contribue à adapter les organisations et
modes de travail qui s�avéreront nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

-  Bon niveau de connaissances sur le fonctionnement et l�organisation d�un CNPE
-  Un passage sur site nucléaire constituera un plus. A minima, un parcours dans
une/des unité(s) en lien avec la production nucléaire est nécessaire (DPN, DIPDE,
DCN, R&D)
-  Généraliste (en mesure de comprendre rapidement les enjeux et les tenants et
aboutissants d�une situation ou d�un événement quel que soit le domaine : sûreté,
production, maintenance, radioprotection, environnement, sécurité, FH, �)
-  Capacité de pilotage : animation d�équipe, élaboration et suivi d�un plan
d�actions, reporting, capacité à défendre son point de vue tout en admettant la
critique
-  Capacité rédactionnelle : il est notamment demandé aux Pilote du GPREX de
rédiger certaines réponses techniques et courriers vers l�autorité de sûreté dans des
délais restreints
-  Etre à l�aise avec les outils informatiques et en capacité de formuler un besoin
métier en besoin fonctionnel d�un l�outil informatique.
-  Esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Marie ALLINE
Téléphone : 01 43 69 44 18

Mail : marie.alline@edf.fr

François Waeckel
Téléphone : 01 43 69 24 75

Fax : francois.waeckel@edf.fr

31 mai 2021

Ref  21-09341.01 Date de première publication : 14 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION DES OPERATIONS
OMNICANALES CLIENTS
ETAT MAJOR DOOC

Position A Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Charge De Misson H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.

Au sein de la DOOC, vous ferez partie du pôle Cohérence Transverse qui a pour
missions de :
- Harmoniser la gestion de projet et professionnaliser l�expression des besoins
Métiers vis à vis de la DSI (cadre et outils
communs, méthodes partagées).
- Piloter ou coordonner des projets transverses d�amélioration des interactions clients
en lien avec les Directions Métiers et la DSI.

En tant que Chargé(e) de mission transverse vous devrez :
- Mener une réflexion ouverte en binôme avec un chef de projet DSI pour envisager le
SI Client GRDF de demain.
- Benchmarker les solutions du marché et mettre en perspective les attentes des
clients de GRDF.
- Identifier les points d'amélioration attendus des salariés en contact avec les clients.
- Produire, grâce à cette analyse et les enjeux de GRDF, une expression de besoins
fonctionnels pour un SI nouveau dans un univers moyen/long terme.
- Envisager les jalons et étapes clés pour y parvenir.
- Initier les actions et accompagner la construction dès que pertinent (quick wins).

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
- Culture client.
- Capacité à apporter un regard neuf sur des enjeux historiques complexes.
- Capacité à travailler en mode projet au sein d'un collectif.
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- Faire preuve de leadership : capacité à mobiliser, coordonner une équipe projet,
communiquer.
- Capacité à gérer les risques, prendre des décisions, prioriser si besoin.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

28 mai 2021

Ref  21-09387.01 Date de première publication : 14 mai 2021

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT PROJETS INDUSTRIELS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  18 1 Directeur De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Département Projets industriels de Storengy SAS a pour finalité de réaliser les
projets sur les nouvelles offres principalement en contribuant au montage de
propositions différenciantes  susceptibles de séduire le client. Puis, il pilote les phases
de réalisation, en France et à l�international. Il a aussi une contribution transverse à
la filière projet au sein de Storengy. Le Directeur de Projets est chargé d�assurer la
maîtrise d�ouvrage déléguée des projets new business.

Vos activités sont les suivantes :

En phase de développement : accompagner et appuyer la Direction Stratégie &
Développement de Storengy dans le développement global des projets, en intégrant
notamment les REX des projets réalisés.

En phase réalisation : être le garant du respect des objectifs fixés (sécurité, délais,
performance économique, qualité, exigences environnementales). Vous avez la
responsabilité du management des risques de votre portefeuille de projets. Vous vous
assurez de la bonne intégration des projets dans leur environnement en vue de la
mise en service.

Vous êtes amené à effectuer des déplacements de courtes durées, en particulier sur
sites de projets France et étranger.

Profil professionnel
Recherché

De formation diplôme d�ingénieur ou équivalent avec une expérience de 10 au moins
en tant que chef/directeur de projet dans les domaines suivants :
� En réalisation d�actif industriel pour la production d�hydrogène,
et/ou,
� Chez un ensemblier d�unités industrielles des secteurs de l�énergie, ou de la
chimie, ou de l�oil & gas

Votre capacité à planifier, organiser, identifier et résoudre des problèmes, ainsi que
mettre en place des plans d�actions aux effets concrets et mesurables est reconnue.
Vous faites preuve de persuasion dans vos échanges et vous êtes un bon
communicant. Vous avez un fort esprit d�initiative et le sens du collectif, et êtes
reconnu pour votre leadership.
Vous avez la capacité à exercer ses fonctions en français et anglais, en interaction
avec des équipes multinationales.

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

28 mai 2021

Ref  21-09473.01 Date de première publication : 17 mai 2021

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT PROJETS INDUSTRIELS
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  19 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Nous vous proposons de participer au développement et à la réalisation de projets au
service de nos clients en France ou à l�International, notamment sur des projets new
business.
Rattaché au département projets industriels, vous serez responsable du respect des
obligations contractuelles, des relations avec les parties prenantes ainsi que de la
gestion des contrats et des risques associés.
Vous aurez un rôle essentiel dans mise en place et l�animation de la fonction de
Contract Management en apportant un service de « proximité » à l�équipe projet et
vous piloterez la définition et la mise en �uvre de la stratégie de gestion des contrats.
En relation avec l�équipe projet, vous êtes le garant de l�application de la politique
de contract management dans le cadre du projet, que ce soit en phase d�appel
d�offres ou de construction.
Ainsi,  vos principales missions:
En phase de développement : Participer à l�élaboration de la stratégie contractuelle
du projet/Accompagner l�équipe en charge de la préparation et la réponse aux
AO/Appuyer les négociations avant signature des contrats.
En phase réalisation : Assurer la gestion de l�ensemble des contrats d�un
projet/Accompagner les équipes projets dans l�interprétation des termes
contractuels/Rédiger et suivre la correspondance à caractère contractuel/S�assurer
du « back-to-back » des obligations aux contrats sous-traitants et fournisseurs en
liaison avec le Département Achats/Sécuriser les risques et opportunités
contractuels/Prévenir les contentieux par la gestion des risques et la négociation
collaborative/Participer au montage et au suivi des dossiers de
réclamation/Contribuer à la gestion des contentieux en liaison avec le Département
Juridique
Participer à la phase de hand-over à l�équipe d�exécution/réalisation et
d�exploitation
En transverse : sessions de sensibilisation au Contract Management auprès des
équipes projet/mise en place des processus et outils découlant du
contrat/Participation au REX/Contribuer à la bonne relation avec les parties prenante.

Profil professionnel
Recherché

De formation diplôme d�ingénieur ou équivalent en gestion de projet avec de solides
connaissances juridiques et contractuelles, vous justifiez d�une expérience de min 15
dans le contract management.
La connaissance des contrats de droit public et la maitrise des contrats de
sous-traitance est indispensable.
Vous maitrisez les aspects techniques, contractuels, juridiques et financiers d'une
opération de construction.
La connaissance des projets de conception, de construction et d�exploitation dans le
secteur de l�énergie est un plus. Vous faites preuve de persuasion dans vos
échanges et vous êtes un bon communicant. Vous avez un fort esprit d�initiative et le
sens du collectif.
Vous avez la capacité à exercer ses fonctions en français et anglais, en interaction
avec des équipes multinationales.

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

31 mai 2021
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AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

Ref  21-07808.01 Date de première publication : 14 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DRH3M
Département Ethique Conformité RSE

Position A SUPPORT
Achats

GF  19 1 Appui Ethique & Conformité, Responsabilité Sociale D'entreprise, Sécurité Du
Patrimoine 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 Ressources Humaines, Méthode et Modes de Management
(DRH3M) :

� Accompagne et conseille la filière Achat pour des achats plus performants et de
qualité, pour simplifier et améliorer les pratiques quotidiennes, tout en respectant le
cadre réglementaire
� Anime la communication pour le compte de toute la DAG
� Assure le dialogue social, accompagne les managers et les salariés dans le cadre
de la politique Ressource-Humaine définie par le Groupe (développement des
compétences, parcours professionnels, questions individuelles en lien avec le CSP
RH, �)
� Accompagne les transformations et les changements de la DAG.

L�emploi contribue à définir et à mettre en �uvre à la DAG les Politiques Groupe
concernant les domaines Ethique et Conformité (E&C), Responsabilité Sociale
d�Entreprise (RSE), et Sécurité du Patrimoine, en veillant à leur mise en cohérence
avec les enjeux et priorités de l�entité.
L�emploi définit et met en �uvre les moyens et méthodes permettant de maitriser les
risques dans les domaines considérés (notamment cartographie des risques, grilles
d�évaluation, plan d�action, etc.).
L�emploi assure la sensibilisation des collaborateurs et Animer les domaines Ethique
et Conformité (E&C), Responsabilité Sociale d�Entreprise (RSE), et Sécurité du
Patrimoine en s�appuyant sur un réseau de correspondants.
L�emploi organise le reporting et le REX pour le CODIR de la DAG, et pour la tête de
Groupe (DRG, DECG, DSIE, DDD) dans les domaines considérés.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- esprit d�équipe
- sens relationnel développé,
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- capacité d�adaptation
- autonomie
- sens du client
- avoir le sens de la critique
- être pédagogie
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- sens créatif  
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( 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

Christian VEYSSEYRE
Téléphone : 0620783395

Mail : christian.veysseyre@edf.fr

21 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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