
Annonces publiées entre le 18 mai 2021 et le 20 mai
2021

Ref  21-05990.03 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Versailles Notre-Dame
Site d'Alfortville (94)

Position 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
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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
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE 
( Val-de-Marne - 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=3766&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- Prolongation
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Ref  21-08196.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR paris, la cellule "Réfection de sol" recherche un appui administratif
sur le site de Paris Est.

La cellule a en charge de remettre en état la voirie après nos interventions réseaux.

Description de l'emploi

L'emploi a la charge d'être un réel soutien administratif des chargés de projet
réfection de sol, du responsable de groupe mais également de l'encadrement de
l'agence.

A ce titre, il intervient dans :
- La vérification des commandes nécessaire au règlement
- Le suivi et l'alimentation de tableaux de bord Excel
- Le suivi des affaires jusqu'à l'archivage
- L'attribution des affaires au bon chargé de projet
- L'interface entre prestataire et chargé de projet pour le suivi des réceptions des
commandes

Profil professionnel
Recherché

- Le candidat devra faire preuve de qualités d'autonomie, être méthodique, rigoureux,
et avoir des capacités d'organisation et d'adaptation aux outils
informatiques-bureautiques
- L'esprit d'équipe sera nécessaire pour mener à bien les missions confiées
- Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec les
prestataires
- Connaissance d'e-plans et e-travaux serait un plus.
- La motivation et la rigueur seront les qualités principales recherchées, des
formations seront assurées.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

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

3



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 : 2021-29795

L'emploi 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 06 38 98 45 74
Téléphone :

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09754.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Surgères (17)

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
27 rue de la Binetterie
17700 SURGERES 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3865&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

10 juin 2021

Ref  21-09753.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS. Il gère l�accès intégral d�un accédant pour une
intervention, une visite ou un accès livreur, en dehors des heures ouvrables.
Il assure la surveillance continue du site. Il fait remonter au CSM/RE les défauts,
anomalies et assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins
(DIG) de qualité.
Il renseigne le cahier de quart sur son domaine d�activité
Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables.
Il connaît parfaitement la topographie du site.
Il réalise tous les types de rondes en respectant les procédures.
Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d�expertise pour
validation.
Il est acteur dans la rédaction des procédures.
Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart.
Il réalise les levées de doute sécuritaires.
Il contribue à la lutte contre l�incendie (levée de doute ou intervention).
Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
EN SITUATION DÉGRADÉE
Il réalise l�acte réflexe.
Il donne un point précis au PSPG avec les éléments qu�il a collectés.
Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS.
Il peut être amené à effectuer la mission d�agent de levée de doute incendie ou sur
blessé.
Il conduit et met à disposition le PCOM.
"

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un certificat de qualification professionnelle «
agent de prévention et de sécurité » (CQP APS).
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

M. VINCENT MOGIS
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : vincent.mogis@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-08101.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Cote d'Azur: Cagnes sur mer (06)

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
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- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
41 chemin des Presses
06800 CAGNES SUR MER 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=3641&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-06518.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
OYONNAX-PV

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (GF - NR - formations particulières, missions
spécifiques, immersions, régions et lieu de travail à l'issue du mandat....)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29159
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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 84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 ) 
( 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05394.04 Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Kévin MARECHAL
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11/05/2021 AU 25/05/2021
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 10/05/2021

Ref  21-09727.01 Date de première publication : 20 mai 2021
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G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09353.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 20 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.
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

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

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28/05/2021 AU 18/06/2021
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Ref  21-04820.02 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Essonne, vous êtes rattaché à l'équipe
d'encadrement de la Base Opérationnelle de Courcouronnes.
Vous êtes doté d'une capacité d'anticipation et d'une rigueur importante.
Vous êtes garant du bon fonctionnement du guichet SERVAL de la BO.
A ce titre, vous réalisez les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR)
en relation avec la plate-forme Serval et en assurez la réception sur site en lien avec
les préparateurs. Vous garantissez par ailleurs le maintien constant d'un stock
minimum de matériel requis pour le bon fonctionnement de l'activité et faite un
inventaire annuel. Vous pilotez via e-stock le magasin. En lien avec l'ensemble du
personnel du site, vous veillez au rangement le plus sûr et le plus adapté aux
besoins. Vous êtes à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du
site afin d'en optimiser le fonctionnement.
Véritable appui opérationnel, vous assurez un certain nombre de missions comme :
-le suivi réglementaire et technique des véhicules et engins,
-la préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et le suivi
-commandes, réalisation de devis, respect du tri sélectif et enlèvement des déchets,
...
Vous pourrez être amené à participer à quelques tâches administratives pour le bon
fonctionnement de l'agence, et/ou dans le traitement et solde de bons d'interventions.
Vous pourrez être amené à participer aux contrôles périodiques des outils et
étalonnage des appareillages.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera particulièrement apprécié pour son dynamisme, sa rigueur et sa
capacité à organiser ses activités. Il devra être doté d'un bon relationnel.
La connaissance du matériel utilisé dans une base opérationnelle et des différents
outils informatiques (Excel, Outlook, Times, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....) sont
nécessaires

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est:
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27394
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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 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

Mail : renaud.lambotin@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-04821.02 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

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'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
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suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des ULIS est :
- sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27385

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03422.03 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
BOIS BRIARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.
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Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-25011

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

RENAUD LAMBOTIN
Téléphone : 06.85.32.13.35

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion au .03
- prolongation en .02

Ref  21-06594.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Gâtinais, sur la BO de Savigny le Temple, dans le cadre des
règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS,
l'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse des
risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité. Bonne connaissance
des applications informatiques du domaine Réseau.

- Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
- Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
- 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29319

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SOLIGNAC Alban
Téléphone : 06.80.53.55.58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42

Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-06595.02 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
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MONTEREAU PV - NANGIS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Gâtinais, sur la BO de Montereau Fault Yonne, dans le cadre des
règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS,
l'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

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 êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse des
risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité. Bonne connaissance
des applications informatiques du domaine Réseau.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
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cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MONTEREAU FAULT YONNE est :
- sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 37 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29318

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

Lieu de travail 5   R DU CHATELET MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DUFOUR Stéphane
Téléphone : 06.72.48.66.18

Mail : stéphane-s.dufour@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06.62.13.94.42

Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au .02

Ref  21-06751.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

HOUSSEM ABID
Téléphone : 01.39.48.38.50 06.46.19.73.09

Fax : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60

Fax : 06.98.53.98.32
Mail : christophe.capillon@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-04871.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD 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 de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Villeneuve le Roi, 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, mise hors service, déplacement pour impayé, relevé, 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, �
� 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 de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
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.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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
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Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - 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

Marie PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone :  06.40.31.87.72

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 03.05.2021

Ref  21-09700.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client Distributeur Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.

L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques: word, excel, SGE, Ginko

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-31347

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21

Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-08312.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Accueil Protection de Site
POLE APS

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6 1 Agent De Surveillance Et De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du service, des directives
et instructions, le titulaire de l'emloi assure l'exploitation et la maintenance des
dispositifs de détection et d'accès sur le site, la gestion des moyens de
télécommunication, la mise en oeuvre des systèmes d'appels de crise, afin de
contribuer à la protection des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance générale des installations REP.
Des connaissances dans le domaine de l'électricité seraient vivement appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste devra passer le CQP. Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
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laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-08315.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle Documentation-Assistance

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  3.4.5.6.7 1 Employé (assistance) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation du CNPE et  des objectifs du service, le
titulaire de l'emploi est en appui du collectif assistantes. Les activités principales sont
dans le domaine du traitement de l'information, accueil, préparation accès site...).
Il appartient à un collectif assistance qui lui demande de mettre en oeuvre les
démarches nécessaires pour optimiser et homogénéiser les pratiques.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.    
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.Fr

Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Amélie MERCIER
Téléphone : 05 49 83 58 81

4 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-09679.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depanange Gaz H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels
24h/24 et 7j/7. Il assure le roulement en continu (services continus en 3*8).
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur
traitement. Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système
d�information. Vous savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident
généralisé, impact médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien
lorsque cela est nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la
réglementation à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée
lorsque cela est possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au
traitement de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Vous intégrez une équipe orientée vers la prévention et les innovations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité et le sens du « client ».
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
(vous savez vous exprimer correctement et avez une bonne élocution).
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
(procédures).
Vous avez une bonne gestion du stress et faites preuve de maîtrise de vous. Vous
avez des connaissances sur le gaz naturel. Vous êtes à l�aise avec l�utilisation des
SI et de la téléphonie.
Vous avez envie de contribuer à la dynamique de l�équipe et vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité industrielle et de fidélisation.

Compléments
d'information

Horaire de travail : Cycle 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur un
cycle de 36 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des
biens, identifié dans le dispositif de requièrement et non compatible avec le travail à
distance

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

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.

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 158 Avenue Thiers 69006  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David FEUILLET
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77 66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09675.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

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 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 :
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- 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 assurerez 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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31024

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

Lieu de travail 28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07.88.13.04.36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09674.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

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 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 assurerez 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
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-31030

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

Lieu de travail 28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07.88.13.04.36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09672.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé

- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité

- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)

- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire

- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème

- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité

- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.

- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
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- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31219

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98

Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09671.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Rueil.

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

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

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

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

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31225

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06.07.46.89.46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-08508.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité, des orientations du
domaine technique électricité et tout en respectant l'application des réglementations
techniques et de sécurité, l'emploi réalise des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires.
En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30653

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

VANIEMBOURG Jean Luc
Téléphone : 06.60.65.89.97

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT FSDUM
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Ref  21-07934.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
de responsable d'équipe, Le Technicien AIS, intervient sur les activités techniques de
:

- Déploiement et dépannage des concentrateurs K Linky;

- Diagnostique CPL de la chaine communicante LinkY;

- Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien ;

- Renouvèlement des Tableau HTA Double Dérivation;

- Maintenance préventive, curative et Réparation des cellules HTA ;

- Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien ;

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en
oeuvre des procédures métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique,
respectueux des règles. Vous avez des capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe
et une envie d'apprendre. Connaissance des procédures d'accès et des textes
règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils
informatiques et de la règlementation.

Titulaire d'un permis PL, des connaissances des techniques spécifiques du réseau
Double Dérivation , serait un plus à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

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 : 2021-30168
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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 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BAPTISTE DESFOUGERES 0684734576
Téléphone :

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09658.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Chargé de Travaux, 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
L'agence de Morlaix est une petite agence d'une vingtaine de personnes avec une
moyenne d'age de 36 ans qui interviennent principalement sur du réseau rural en
majorité aérien.

Référence MyHR : 2021-31068

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

Lieu de travail R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.31.86.72.79

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 juin 2021
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Ref  21-09649.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Clientele Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

- Réaliser les études et les chiffrages des projets

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier

- Coordonner les différents intervenants internes et externes

- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service

- Réceptionner les chantiers

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30744

L'emploi 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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- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09647.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Ane  H/F

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

Gestion des dossiers des pensionnés

L'emploi :

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

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

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

- adresse les fiches TP aux commercialisateurs concernés.
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Participation à l'accueil téléphonique et mail

L'emploi :

- assure la permanence de l'accueil téléphonique des pensionnés

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

Paiement des factures de différence tarifaire

L'emploi :

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

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

Participation aux opérations de contrôles

L'emploi :

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

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

- alerte en cas de suspicion d'anomalie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se) et méthodique dans la gestion des dossiers qui vous sont
confiés et dans les contrôles.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31344

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU WILLY
Téléphone : 06.14.55.54.28

Mail : willy.moreau@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-06980.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
EVREUX

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Normandie Vallée de Seine, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" et de
''fidélisation'' dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, OMNI, Portail Distributeur)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle, IS et dépannage, maintenance).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
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Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est soumis aux I.C.S.
L'�emploi est 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
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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 : 100 %

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

Astreinte

Dimitri HEE
Téléphone : 06.66.34.86.87

Mail : dimitri.hee@grdf.fr

19 mai 2021

Ref  21-09642.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
EXPLOITATION HYDRAULIQUE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Maintenance Exploitation Et Gestion Magasin H/F
VACANCE EVENTUELLE

47



Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, de qualité au sein du Service Production, l�emploi met en �uvre
la maintenance de premier niveau , en équipe il participe à la surveillance, au contrôle
et à la maintenance des installations hydroélectriques et des ouvrages, afin de
contribuer à la disponibilité et à la performance des installations au meilleur coût pour
l�entreprise, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de la sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la
protection de l�environnement et des autres usagers de l�eau. L�emploi assure
aussi sur une partie de son temps de travail la gestion du magasin du groupement
hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalence technique. Une première expérience d�exploitation ou de maintenance
dans les ouvrages hydrauliques souhaitée.

Compléments
d'information

L�emploi est sous le management du Chef de GR exploitation et du coordonnateur
exploitation
Des  capacités  physiques  de  déplacement  sur des sites  hydrauliques isolés ou
éloignés sont  nécessaires.

Lieu de travail - 97480 SAINT BENOIT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ASTREINTE
DE
SOUTIEN
AVEC ZONE

D'HABITAT
D'ASTREINTE

Monsieur MORAU André
Téléphone : 0262.50.87.04

2 juin 2021

Ref  21-09641.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR LOGISTIQUE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5 1 Employe Moyens Internes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des règles, procédures, ou politiques de l�entreprise, et des
doctrines relatives aux domaines d�intervention, l�emploi assure diverses activités
transverses pour le compte des différents Services notamment celles relevant des
affaires générales et de l�entretien courant des différents sites du parc immobilier de
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l�entreprise afin de contribuer à l�efficacité des activités « logistique » et à la
satisfaction des clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et posséder de bonnes capacités
relationnelles et d'écoute.

Compléments
d'information

L'emploi dispose de l'ensemble des outils de bureautique utilisés au sein du groupe
(traitement de texte, tableur, messagerie...) ainsi que d'un accès aux applications
spécifiques nécessaires à l'activité.

Lieu de travail 14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur GASQUE Jean Michel
Téléphone : 0262.40.65.58

2 juin 2021

Ref  21-07112.03 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi Conseiller clientèle au sein du Groupe Facturation (GFE), vous évoluez au sein d un
collectif compose d�une dizaine de personnes. Ce groupe est base à St Etienne
(proximité de la gare ferroviaire)

Ce groupe est garant de l enregistrement de l ensemble des acomptes pour les
travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon Rhodanien, la facturation et le
transfert vers le service contentieux si besoin.

Description des activités confiées :

Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière en identifiant et
en remédiant aux dysfonctionnements. (Traitement des factures bloquées, comptes
bloqués).
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Vous serez garant du suivi de l'activité de votre secteur en répondant aux  demandes
des différents services MGPP/MA/Exploitation/UCN, en réalisant les actions
demandées (transfert d'acompte, note de crédit/débit, remboursement, régularisation
comptable, suivi des dossiers en attente, compte d'attente) et en portant une attention
particulière à la procédure de relance des clients "collectivités locales"

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)

Le Groupe Facturation s�inscrit totalement dans la mise en �uvre du Projet Industriel
et Humain d�ENEDIS et bien entendu dans l�engagement de réduire nos délais de
raccordement par 2 d�ici 2022.

Donc si vous aimez le challenge, n�hésitez pas !

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances comptables peuvent être un aout ainsi qu'une maitrise des outils
Informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office

Compétences souhaitées :Rigueur, autonomie, sens du relationnel et dynamisme

Compléments
d'information

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

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

Réf MyHR : 2021-29555
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE(42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BACCONIN AMANDA
Téléphone : 07.61.69.18.20

Mail : amanda.bacconin@enedis.fr

26 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- RAJOUT CERNE
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Ref  21-09614.01 Date de première publication : 19 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
VACANCE EVENTUELLE

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
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.

51



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

9 juin 2021

Ref  21-09613.01 Date de première publication : 19 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
VACANCE EVENTUELLE

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
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.
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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

9 juin 2021

Ref  21-09609.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD 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 de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Villeneuve le Roi, 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, mise hors service, déplacement pour impayé, relevé, 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, �
� 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, �
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� 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 de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
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.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - 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

Marie PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

Célestine ALVADO BRETTE
Téléphone :  06.40.31.87.72

9 juin 2021
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Ref  21-07252.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Ares-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'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites.

Le groupe d'Ares est composé d'une quinzaine d'agents chargés de l'alimentation en
électricité d'une partie du Bassin d'Arcachon.

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 coûts et de délais.

Une bonne connaissance des interventions chez les clients professionnels,
résidentiels et collectivités locales est requise.

Selon ses compétences et habilitations, il peut être amené à remplir les fonctions de
chargé de travaux, et/ou chargé de consignation.

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, Applications liées à Linky).

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 comporte une astreinte de type immédiat qui impose de résider à moins de
30 minutes du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée 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
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bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29533

L'emploi 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 ARES ( 33740 ) 
( 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

PASTURAUD STEPHANE
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

20 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-07256.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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 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 coûts et de délais.
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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.

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.

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.

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/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

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 : 2021-29532

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 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 :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

20 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-07240.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 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.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
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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.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

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 : 2021-29530

L'emploi 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 :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

20 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-07250.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-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'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites

Le groupe de Langon est composé d'une quinzaine d'agents

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, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

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.

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 :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement, renforcement, ou
pour maintenance en HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
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- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

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

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 : 2021-29503

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

Lieu de travail 47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( 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

BERIT DEBAT Dominique
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

20 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-09596.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 9 sites

Le groupe de Langon est composé d'une quinzaine d'agents.

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 coûts 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, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

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.

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 selon vos habilitations :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement, renforcement, ou
pour maintenance en 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.

La ville de Langon est en accès direct à la métropole Bordelaise par l'autoroute.
L'autoroute dessert également Toulouse et les Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

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

Nécessité pour assurer l'astreinte de résider à moins de 30mn entre le lieu de
domicile et le lieu de travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-31212

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

Lieu de travail 47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( 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

BERIT DEBAT Dominique-06 69 19 56 89
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09593.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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AQN OPE INT TG Biganos-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'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence

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 pourrez réaliser :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en 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.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.

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 vingtaine de personnes.
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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.

Référence MyHR : 2021-31215

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

Lieu de travail 63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( 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

ARNAUD JOHAN
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09585.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Clientèle H/F

Description de l'emploi Mission générale : Dans le cadre des règles de commercialisation, d�exploitation et
de sécurité, l�agent réalise en fonction de la charge au sein du Pôle :
- des interventions de type clientèle et des dépannages sur les tableaux de comptage,
coffrets de branchement et colonnes montantes ;
- des interventions de mise en conformité et des dépannages sur les branchements.
- des interventions de type réseau (travaux, opérations de maintenance) et des
dépannages  sur les branchements et réseaux Basse Tension.
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A ce titre : Il devra

- Réaliser des mises en services, résiliations, activité de relève, coupures impayés�.
- Réaliser des actions de dépannage
- Poser des compteurs et les paramétrer
- Réaliser des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d�appareils,�) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d�appareil, relève exceptionnelle�) ou nécessaire à la bonne réalisation des
activités d�EDM (vérification des données de comptage, détection de PNT et mise à
jour qualité des fichiers).
- Apporter son expertise en matière de devis, étude, utilisation de compteur,
disjoncteur�
- Être référent technique auprès des clients en matière d�usage de l�électricité,
rétrocession
- Détecter les PNT, situations dangereuses ainsi que les rétrocessions tout en
assurant leurs traitements.
- Renseigne les outils de gestion informatique et réaliser les comptes rendus�

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur
- Savoir apprendre et innover.
- Maîtriser des techniques clientèles
- Capacité d�organisation et de priorisation
- Avoir l'esprit de qualité et de sécurité
- Savoir gérer son temps et les priorités

Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 58 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Exploitation

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 juin 2021

Ref  21-09574.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7
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1 Opérateur Maintenance Et Travaux Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez prendre des responsabilités au sein du domaine opérations d'une
direction régionale ? Vous êtes curieux et souhaitez mieux comprendre les enjeux et
l'organisation d'Enedis?

Découvrez le métier d'opérateur maintenance et travaux au sein de l'agence
interventions de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte
Atlantique, sur les rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et dynamique !

En lien étroit avec les managers de bases opérationnelles et les interfaces ingénierie,
raccordement, bureau d'exploitation, MOAD, en tant qu'opérateur maintenance et
travaux, vous...
- pilotez et programmez la préparation et le suivi des chantiers de votre portefeuille
d'affaires sur un panel de départs HTA ;
- réalisez les revues de portefeuille mensuelles avec les bases opérationnelles dont
vous êtes le référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation et
vous assurer de l'adéquation ressources/besoin ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA) et pour encadrer des cohortes FIRE.

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines Exploitation, Ingénierie,
Raccordement, réseaux intelligents,
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (TST HTA et AI), BEX,
ingénierie, MOAD, BRIPS, etc.

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : encadrants de base opérationnelle, chef de projet ingénierie,
chargé d'exploitation, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

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

Compléments
d'information

Depuis le 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 le code de bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-31324

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 AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-09573.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31326

L'emploi 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 MERLIE CONFOLENS ( 16500 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

2 juin 2021

Ref  21-07830.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT MdM-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Landes, 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 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.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.

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 nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ARTASSENX ? AURICE ? BAS MAUCO ? BASCONS ? BENQUET ?
BORDERES ET LAMENSANS ? BOSTENS ? BOUGUE ? BRETAGNE DE MARSAN
? CAMPAGNE ? CAMPET ET LAMOLERE ? CANENX ET REAUT ? CASTANDET ?
CAUNA ? CERE ? GAILLERES ? GELOUX ? GRENADE SUR L'ADOUR ? HAUT
MAUCO ? LAGLORIEUSE ? LARRIVIERE SAINT SAVIN ? LE LEUY ? LUCBARDEZ
ET BARQUES ? MAILLERES ? MAURRIN ? MAZEROLLES ? MEIHAN ? MEILHAN
? MONT DE MARSAN ? POUYDESSEAUX ? PUJO LE PLAN ? SAINT AVIT ?
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SAINT CRICQ VILLENEUVE ? SAINT MARTIN D'ONEY ? SAINT MAURICE SUR
ADOUR ? SAINT PERDON ? SAINT PIERRE DU MONT ? SAINT SEVER ? SAINTE
FOY ? TARTAS ? UCHACQ ET PARENTIS ? VILLENEUVE DE MARSAN)

Compléments
d'information

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

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 : 2021-29026

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

Lieu de travail 896   RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09571.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE PARTHENAY PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interention Polyvalent - Parthenay  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31327

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

Lieu de travail 26 R ALSACE LORRAINE PARTHENAY ( 79200 ) 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09569.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 3 rue Paul FOLLEREAU 42300  ROANNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

9 juin 2021

Ref  21-07140.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Pour ce faire :
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- 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 assurez 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 : 2021-28855

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

7 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-08636.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Franck GOSSERY
Téléphone : 06 50 87 13 77

Mail : franck.gossery@grdf.fr

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

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09563.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s.Gar-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-31284

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

Lieu de travail 57   ALLEE SEBASTOPOL - GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

16 juin 2021

78



Ref  21-09559.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE 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 n°21-04656 du 17/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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

Référence MyHR : 2021-27400

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

Lieu de travail 25   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09557.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-04644 du 17/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

80



Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27391

L'emploi 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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09556.01 Date de première publication : 18 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Belle-ile-en-m  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur le site de
Belle-Ile-en Mer (BO Vannes) :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, disponible

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31189

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

Lieu de travail RTE DE BORDUSTARD LE PALAIS ( 56360 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

gwenael.guillodo@enedis.fr
Téléphone : 06.59.31.77.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-08324.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898940-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE BORT LES ORGUES
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Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de
BORT LES ORGUES.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(territoire du
GEH DORDOGNE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail 19110 BORT LES ORGUES 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Edouard GANDREAU
Téléphone : fixe :05.55.46.18.41/mobile :07.88.29.33.83

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

Fax : 05 55 20 40 03

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  21-08193.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de
déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux électricité, relations avec la
collectivité locale (mairies et services de voirie), les bailleurs sociaux et les clients.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs, le titulaire de l'emploi assiste
les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur des
activités de conception et de réalisation des ouvrages.

Cet emploi d'assistant chargé de projets constitue une entrée dans le cursus du
métier de chargé de projet raccordement ingénierie afin de garantir une montée en
professionnalisme et permettre une évolution vers le métier de chargé de projets.

L'emploi contribue à la satisfaction client ainsi qu'à l'amélioration du réseau en
réalisant des missions d'assistance conceptions et travaux :

- Constitution des Déclarations de projet de Travaux (DT)

- Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voierie

- Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)

- Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

- Structuration du projet dans PGI

- Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel

- Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage

- Préparation du dossier cartographique

- Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés de projets

Profil professionnel
Recherché

Des notions de bases en Electrotechnique, expérience au sein du distributeur, esprit
pratique, bon sens du relationnel et sens du service client.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques (Word, Excel, ppt).

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).
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Travaux devant écran

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 : 2021-30206

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GOFFART Steeve
Téléphone : 0762003977

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-05536.03 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHELLE PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.

Au sein de l'équipe DT/DICT de l'agence Cartographie, vous aurez en charge les
réponses aux Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) dans le respect des délais impartis.

Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'aux
réponses aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).

Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...). Vous contrôlerez et validerez les
réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

A moyen terme, si vous en manifestez l'envie et les compétences, un parcours
professionnel au sein de l'agence cartographie ou en dehors pourra vous être
proposé.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.

Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28396

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-05535.03 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHELLE PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.

Au sein de l'équipe DT/DICT de l'agence Cartographie, vous aurez en charge les
réponses aux Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) dans le respect des délais impartis.

Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'aux
réponses aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).

Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...). Vous contrôlerez et validerez les
réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

A moyen terme, si vous en manifestez l'envie et les compétences, un parcours
professionnel au sein de l'agence cartographie ou en dehors pourra vous être
proposé.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.
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Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28135

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref  21-09530.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL 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 n°21-04641 du 17/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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

Référence MyHR : 2021-27397

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

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-06569.03 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 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.
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.
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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
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

15 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-08270.03 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30325

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

PHILIPPE BUISSON
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : modification du motif
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09502.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Provisoire, 1è  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
quinzaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients (BP ou 1ère MES)
- Conseiller, accompagner, orienter. (Prise de téléphone)

- Réaliser les études techniques (BP ou CU-AU)
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
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- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, Caraîbe, PRAC, QE, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer. ;-)

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30668

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09493.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Raccordement  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et éditer des offres de
raccordement, et à traiter des demandes de première mise en service.

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours

atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier

Compléments
d'information Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR : 2021-31151

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BENJAMIN Loïc
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

11 juin 2021

Ref  21-05720.03 Date de première publication : 2 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
��uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
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technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Camille DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 21.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 21.05.2021 INDICE 02

Ref  21-09638.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
VIALIS

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  4 1 Technicien(ne) De Maintenance Et Exploitation Réseau Gaz H/F
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Description de
l'emploi

Rattaché(e) au département Technique Gaz, nous cherchons un(e) Technicien(ne) de
maintenance et d�exploitation Réseau Gaz H/F dans le domaine du réseau gaz, des conduites
d�immeubles et conduites montantes Gaz.

Dans le respect des consignes de sécurité, vous participez à l�exécution des actes techniques
sur les ouvrages gaz en exploitation ainsi que les actes de maintenance à savoir :
� Raccordements de nouveaux réseaux et/ou branchements.
� Sectionnements de réseaux et/ou branchements
� Maintenance des organes de coupure, les points singuliers etc..
� Recensement et maintenance préventive et corrective sur les CICM GAZ
� Dépose/pose compteur de gaz (remplacement systématique) et vérifications périodiques
d�étalonnage.
� Interventions de dépannage et d�urgence gaz le cas échéant.

Vous réalisez également des interventions clientèle en gaz (mise en service, mise hors service,
pose de compteurs et accessoires de comptage, raccordement et programmation des différents
asservissements, installations dans le cadre des déploiements des équipements communicants,
�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) dans le domaine de l�électricité, du gaz ou du chauffage sanitaire ou avez
une première expérience significative dans un de ces domaines.

Vos formations de préparation aux habilitations électriques sont à jour : BS/BR/BE - BF - B2V �
HOV / HF. Les reconnaissances de compétences gaz sont spécifiques VIALIS.

Vous êtes doté(e) de qualités d�organisation, de rigueur et de méthode. Le respect des
consignes de sécurité est fondamental pour vous. Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

Les missions étant exercées en dehors des sites de Vialis, vous êtes doté(e) d�un bon
relationnel et avez à c�ur de véhiculer une bonne image de l�entreprise.
Le permis B est indispensable.
Poste pouvant être soumis à astreinte 1 semaine par mois (habitation dans un périmètre proche
de Colmar nécessaire).

Pour postuler :
https://careers.flatchr.io/vacancy/8aby1n713dplgjnk-technicienne-de-maintenance-et-exploitation-reseau-gaz-f-h

Lieu de travail 10 rue des Bonnes Gens - 68000 COLMAR 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

VIALIS - à l'attention de Madame Elisabeth BANGRATZ- Directrice des Ressources Humaines
10 rue des Bonnes Gens BP 70187
68004 COLMAR

Pour déposer votre candidature, merci de nous faire parvenir votre modèle 6,CV et lettre de
motivation.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

ressourceshumaines@vialis.tm.fr

Exploitation

BOURREAU Gilles - DRH
Téléphone : 0389246050

Mail : ressourceshumaines@vialis.tm.fr

BRUN Céline - Chef du département RH
Téléphone : 0369996136

Fax : ressourceshumaines@vialis.tm.fr

9 juin 2021

Ref  21-09572.01 Date de première publication : 19 mai 2021
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E N N ENN, Régie ou SICAE
USINE ELECTRIQUE MUNICIPALE DE NEUF BRISACH

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  4 2 Electricien Réseau H/F

Description de l'emploi Au sein de l�agence de Neuf-Brisach, vous intervenez dans la mise en place des
réseaux d'infrastructure énergétique et leur maintenance préventive et curative.
A ce titre vos missions sont :
� Intervenir sur des lignes et des équipements basses tension, voire moyenne tension
selon le niveau d�habilitation
� Réaliser l'installation, l'entretien et la réparation des infrastructures aériennes,
souterraines et également d�équipements d'éclairage public ou de vidéo-protection
� Préparer sa zone de travail, son intervention ou son chantier, avec la prise en
compte des consignes et des plans,
� Le cas échéant, rechercher l'origine de pannes et procéder aux réparations
nécessaires
Le poste impose le travail en équipe (en binôme le plus souvent) en extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d�un Bac Pro Électrotechnique, Énergie, Équipements
Communicants (Bac Pro ELEEC) ou d�un BTM Installateur en Équipements
Électriques (BTM IEE) et possédez un réel intérêt pour les métiers de l�électricité.
Vous êtes habitables en BR � B1v- B2V � B1 - B2 � H1V - H2V.
Doté de bonnes qualités organisationnelles, de rigueur et de méthode, le respect des
consignes de sécurité est fondamental pour vous.

Compléments
d'information

Les missions étant exercées en dehors des sites de Vialis, vous avez à c�ur de
véhiculer une bonne image de l�entreprise.
Le permis B est obligatoire, les permis C ou EC sont un plus.
Les CACES grue et nacelle type 1B ainsi que l'habilitation AIPR sont un atout.
Le poste peut à terme être soumis à astreinte 1 semaine par mois avec obligation de
résider dans un secteur proche de Neuf-Brisach.

Lieu de travail 2 rue Michel Marsal - 68600 NEUF-BRISACG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures VIALIS
10 rue des Bonnes Gens
68000 COLMAR

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir adresser votre modèle 6, C01,
CV et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ressourceshumaines@vialis.tm.fr

Exploitation

BOURREAU Gilles - DRH
Téléphone : 0389246050

Mail : ressourceshumaines@vialis.tm.fr

BRUN Céline - Chef du département RH
Téléphone : 0369996136

Fax : ressourceshumaines@vialis.tm.fr

9 juin 2021

Ref  21-09518.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
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ISSY URBASER Energie - 7468

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6.7 1 Agent Technique Mécanique/chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l�autorité du Contremaître Mécanicien/Chaudronnier, l�agent technique
Mécanicien Chaudronnier apporte sa compétence dans le domaine de la Mécanique
et de
la Chaudronnerie.
Il effectue l�ensemble des opérations de contrôle préventif, essais, dépannages,
réparations et toutes les différentes tâches que lui confie le Contremaître
Mécanicien/Chaudronnier
En Particulier:
Il travaille sur l'ensemble de l'installation
Il réalise le travail en appliquant les règles de sécurité et de contrôle en vigueur sur le
site.
Il propose des solutions pour améliorer la réalisation de son travail, les temps
d�intervention ou de fabrication.
Il contrôle les travaux réalisés par les Entreprises intervenantes et réalise les procès
verbaux de fin de travaux.
Il réalise des réparations en atelier et peut être amené à rédiger des gammes
opératoires ou procédures d�intervention.
Il est force de proposition dans son domaine de compétence et fait partager son
expérience.
Il participe à la préparation des arrêts chaudières en faisant remonter les
problématiques du terrain et il participe au suivi des travaux durant les arrêts
techniques :
organisation de chantiers, suivi prestation, point d�arrêt, proposition de méthodes.
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en machines outils sont recherchées.
Bonne capacité de communication
Esprit d'équipe
Force de proposition pour le bon fonctionnement de son équipe et de l'usine

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte Pers 530 de Week-end et de jours fériés.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE - 47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

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

Exploitation

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

8 juin 2021
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Ref  21-09762.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN AGOUT
Groupement de Montahut

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  5.6 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à l�amélioration de
la fiabilité, de la performance de l�outil de production.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.
Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montahut 34390 SAINT JULIEN D'OLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Dominique THOMAS
Téléphone : 04.67.97.90.01

Yannick GONGRA
Téléphone : 06.78.03.59.84

3 juin 2021

Ref  21-08984.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

REF ORGA : 0277W28544 EE

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.

Lieu de travail Centrale thermique du Vazzio AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

31 mai 2021

Ref  21-09759.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Pouget- Lot Tarn/Lévézou

Position G EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation D'astreinte N1 - Lot Tarn/lévézou H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure le suivi et
l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au
planning et aux consignes en vigueur, participe à la maintenance dans le respect des
règles de sécurité, sureté et gestion de l�environnement, afin de contribuer à
l�amélioration de la fiabilité, de la performance de l�outil de production.
L'emploi peut se voir confier une ou plusieurs missions transverses.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 100%.
Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.
Le poste ouvre droit à une indemnité d'isolement de 8% en fonction du logement
Susceptible d'effectuer des Travaux Postés.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Pouget 12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

CLEMENT TISSIE-GRANIER
Téléphone : 05.65.46.65.01

3 juin 2021

Ref  21-09758.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales
d�Exploitation, du Manuel qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, l�emploi
assiste l�Opérateur dans le pilotage de la tranche en assurant les tournées de
surveillance des installations et
les manoeuvres d�exploitation, en participant à la réalisation des essais de
fonctionnement, en assurant le
pilotage des conduites décentralisées. Il contribue ainsi à la qualité, la sécurité et la
sûreté de l�exploitation
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des tranches.

Profil professionnel
Recherché

En préalable à sa candidature, l'agent aura suivi la formation Académie Spécifique
Conduite du Palier N4.

Compléments
d'information

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 : 100 %

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.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.50

3 juin 2021

Ref  21-09756.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR DES OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ AJACCIO

Position G CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF  7 1 Contremaitre Production Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Système de Management Intégré du Centre Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz Ajaccio a pour mission
l�exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
sur l�agglomération d�Ajaccio.

Dans ce cadre, l'emploi de Contremaitre Exploitation Production participe à
l'exploitation du site de production gaz de LORETTO (site SEVESO seuil haut), et
prochainement de LOREGAZ. Il assure le maintien de la fourniture d'air propané pour
le réseau de distribution de gaz d'Ajaccio.

Il respecte et fait respecter les règles de sécurité et les procédures. Il assure la
programmation de l'activité technique des agents du groupe et participe à la
surveillance, à l'entretien et à la disponibilité des installations.
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Il veille à l'optimisation de la fiabilité des installations et de la qualité du gaz produit. Il
participe à l'élaboration, au suivi et à la formalisation de la maintenance des
installations, notamment celles du nouveau site de LOREGAZ.

Il est amené à effectuer régulièrement des man�uvres de conduite des installations y
compris lors de la direction des opérations de déchargement de propane et suit
quotidiennement les stocks de propane et des émissions d'air propané.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché intègrera un processus de professionnalisation. Bonne
maîtrise des fondamentaux gaz.
Une connaissance des contraintes liées aux sites SEVESO seuil haut (Système de
Management de la Sécurité, POI, PPI, etc.) seront également appréciés.
Les qualités telles que la rigueur, la maitrise de soi en toute situation, la capacité
d�adaptation, sont attendues sur cet emploi.
Etre titulaire du Baccalauréat validé et justifier a minima de 5 ans d'expérience au
sein de l�entreprise.

Compléments
d'information

le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

REY HILLON
Téléphone : 06 10 97 01 39

3 juin 2021

Ref  21-08190.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au collectif RE de l'agence Intervention, vous participez à la préparation et
à la réalisation de chantiers de grandes ampleurs HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé de projet de vos chantiers dès
leurs phases initiales.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour assurer que les conditions de sécurité des
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chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de vos chantiers dans leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion de la relation avec l'ingénierie tout au long des chantiers pour en garantir
la réussite, -l'établissement d'une communication de qualité avec les parties
prenantes de vos chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 46% à 81% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-29657

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Rey Régis
Téléphone : 06 63 21 54 13
Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-08189.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités recherche un programmateur. L'Agence a pour
mission
de programmer l'ensemble des interventions des techniciens du domaine Opérations
de la DR Paris et de contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences
en fiabilisant la planification des activités.

Vous aurez en charge la planification et la programmation de l'activité des techniciens
et des RIP de l'Agence d'Intervention Grenelle. Vous traiterez les demandes d'accès
notamment des demandes de raccordement émanant du domaine Ingénierie
(ARMA, Structure) et programmerez les interventions en veillant à la bonne
adéquation entre les compétences et les ressources sollicitées. Vous optimiserez la
programmation en prenant en compte les contraintes des clients, du réseau et de la
disponibilité des ressources. Vous assurez la complétude des journées.

Enfin, vous serez amené à travailler avec les partenaires internes et externes à la DR
Paris ? Ingénierie, ACR, AMEPS, AISMA, BEX ainsi que les clients et les acteurs
publics - afin d'optimiser la réussite des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités de la filière exploitation ou ingénierie électricité serait
appréciée.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation. Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-29482

L'emploi 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

LLITERAS Frédéric
Téléphone : 06 50 39 13 83

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

LLITERAS FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.86.87

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09742.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position G
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GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien Planification (spcp Planification) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi produit les plannings utiles à l'exploitation des
tranches en marche ou au pilotage des arrêts de tranche.
Il utilise un outil de planification dédié (OPX2)
Il planifie les activités de conduite, de maintenance, de modifications et de servitudes
associées, ainsi que plus généralement toutes les activités permettant d'améliorer les
résultats de l'unité.
Le technicien planification participe à plusieurs réunions, en particulier d'analyse de
risques et de pilotage, c'est là qu'il prend en compte les éléments et les contraintes à
intégrer dans les plannings.
Il contrôle le résultat de ses produits, afin de garantir la prise en compte exhaustive et
cohérente des activités à planifier
Il renseigne l'avancement des activités pour fournir un planning fiable, permettant le
pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources humaines et matérielles.
Il propose des suggestions pour faire progresser les performances et la qualité du
service et de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2
Capacités de synthèse et d'analyse, rigueur, respect des échéances, aptitudes à
communiquer avec les différents métiers des autres services,pour faire comprendre
ses enjeux et comprendre leurs contraintes.
La connaissance de l'outil de planification n'est pas obligatoire, des formations
adaptées sont prévues le cas échéant, mais elle sera appréciée.
La connaissance des règles de base de la sûreté qualité et des principes du
management par la qualité sera particulièrement appréciée.
De même la connaissance des principales activités de conduite et de maintenance
réalisées tranches en marche et en arrêt de tranche sera un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE@edf.fr

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

3 juin 2021

Ref  21-08402.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V
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Position G Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 11/06/2021

Ref  21-09737.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 7

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la conduite des installations, le titulaire de l'emploi a pour mission
d'assister l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur le
matériel local, les conduites décentralisées des installations en respectant les
consignes générales d'exploitation et de sûreté et de mettre en oeuvre le suivi du
traitement des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'améliorer les
performances.
Le candidat retenu fera partie de l'équipe de lutte contre l'incendie et sera amené à
participer à des missions hors quart.
La surveillance et les manoeuvres sur l'installation en 3x8 seront exercées
indifféremment sur les deux tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

3 juin 2021
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Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref  21-09736.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 4

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la conduite des installations, le titulaire de l'emploi a pour mission
d'assister l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur le
matériel local, les conduites décentralisées des installations en respectant les
consignes générales d'exploitation et de sûreté et de mettre en oeuvre le suivi du
traitement des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'améliorer les
performances.
Le candidat retenu fera partie de l'équipe de lutte contre l'incendie et sera amené à
participer à des missions hors quart.
La surveillance et les manoeuvres sur l'installation en 3x8 seront exercées
indifféremment sur les deux tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

3 juin 2021

Ref  21-09735.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 1

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la conduite des installations, le titulaire de l'emploi a pour mission
d'assister l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur le
matériel local, les conduites décentralisées des installations en respectant les
consignes générales d'exploitation et de sûreté et de mettre en oeuvre le suivi du
traitement des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'améliorer les
performances.
Le candidat retenu fera partie de l'équipe de lutte contre l'incendie et sera amené à
participer à des missions hors quart.
La surveillance et les manoeuvres sur l'installation en 3x8 seront exercées
indifféremment sur les deux tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

3 juin 2021

Ref  21-08336.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines de Luz-Pragnères

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

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Ai2 Gu Luz-pragnères Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% dé carbonée et respectueuse de
l�environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectrique.
Le technicien d�exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées à son
astreinte d�action immédiate (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et
dépannage des installations) sur les aménagements de Gèdre et Esterre.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions de pilotage, comme par
exemple :
- Pilotage d�activités transverses (par exemple : correspondant DSPCF,
correspondant MII, �)
- Interlocuteur GU sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers et maintenances sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Compétences fortes dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement Windows, applications
métier EDF Hydro).
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Nécessité de déplacement à la semaine sur des sites d�altitude (vie en refuge).
Une expérience de Technicien d�Exploitation avec astreinte d�action immédiate.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 2 sur le
GU.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des
mobilités
encouragées (MIPPE).
Le GU de Luz-Pragnères, comportant 28 agents, comprend 5 centrales de production
et 2
centrales de pompage(19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300
MW à enjeu système (centrales S), il est situé en haute montagne.

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU Luz-Pragnères
Route de Gèdre 65120 Gèdre 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.
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action
immédiate
niveau
2

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 64 10 49 67

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21/

Fax : 06 69 67 98 34

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-08532.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg - Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif du poste :
Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève - Télé Exploitation, Biométhane »
englobe la maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et
clients - ainsi que l�exploitation et la maintenance du système de télérelève et de
télé-exploitation de nos ouvrages, afin d�en pérenniser la durée de vie, de garantir la
sécurité des personnes et des biens, et d�assurer un comptage d�énergie fiable dans
un souci constant de satisfaction du client. En lien avec le projet d�entreprise, le
poste intervient essentiellement sur le champ du Biométhane.

Missions de l�emploi :
A la maille de la plaque Occitanie, plus précisément, l'emploi assure la
programmation et la réalisation des activités listées ci-après :
- Accompagnement des Chargés d�Affaires et des Chef de projet Biométhane sur les
aspects techniques du projet (implantation du poste, réservation, contraintes
particulières�).
- Mises en service de postes Biométhane.
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les Postes Biométhane.
- Assurer la Permanence Gaz Vert niveau 2 sur le territoire complet Sud-Ouest.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Outre le biométhane, l�emploi interviendra selon les besoins sur les autres activités
du domaine « Régulation » :
- Réalisation de chantier de saturation en THT des réseaux sur le Sud-Ouest et DR
adjacentes.
- Dépannages des postes de détente : diagnostic, réparation et rédaction du
compte-rendu de visite (PDL et PDR).
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de télé exploitation.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
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qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Une expérience réussi en régulation ou des compétences en automatisme seraient
fortement appréciées.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
L�activité nécessite des déplacements quotidiens et de découchés fréquents afin
d�optimiser la programmation.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99

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

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 02
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Ref  21-04333.04 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l�étude
des réseaux. Une fois mise en place, l�efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d�Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d�ouvrages�)
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l�auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d�un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d�affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu�un qui a envie d�être en responsabilité de son
secteur et prêt à s�investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu�au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l�électricité seraient appréciées
- Autonomie
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- Qualités relationnelles et esprit d�équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l�emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l�ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 3   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 01/04/2021 AU 21/04/2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 05.05.2021 AU 21.05.2021 INDICE 03
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Ref  21-04463.04 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L�emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d�optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d�autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

Lieu de travail ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.05.2021 AU 21.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 02.04.2021 AU 21.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 04

Ref  21-08603.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels : Saint Fons, Lyon Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Villeurbanne
Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel et
managérial aux ME du site dans l�animation des activités d�intervention des
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techniciens Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
techniciens gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des
aléas du quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à l'équipe
managériale.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Après avoir acquis certaines compétences techniques, une astreinte pourra être
proposée au candidat.

Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou

121



retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
BEX

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08407.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'équipe : Mise à jour, Projets et
Topographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
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patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous aurez la gestion d'un
portefeuille de dossiers (de sa réception jusqu�à sa clôture), pour lesquels vous serez
garant de la mise à jour cartographique en moyenne échelle et en grande échelle
ainsi que de la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par
le processus métier en vigueur au sein de l�entreprise. Vous pourrez être également
amené à contribuer à des projets en lien avec les autres groupes cartographie d'IDF.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE » et "CIAAM") ainsi que
les outils bureautiques habituels.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

LASSERRE Aurélien
Téléphone : 07.88.73.41.28

Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

GOUTARD Lihla
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 15/06/2021
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Ref  21-07323.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux (reco  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement assure la facturation
et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages survenus sur le
réseau imputables à des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:

- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Suivi des dossiers dans le respect du process
- Transmission en procédure judiciaire
- Règlement des factures prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une DR, vous organisez avec l'appui métier vos
rencontres en région ( Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Grand Est,
Nord Midi Pyrénées et Midi Pyrénées Sud)

Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur
- Esprit d'équipe
- Sens du Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ?
Vous souhaitez accroître votre niveau de connaissances et de compétences?
Vous voulez vous engager dans les projets majeurs d'Enedis au sein de la DIR2S

Alors rejoignez-nous !

Pour plus de renseignements sur l'emploi, vous pouvez joindre Mme Hélène SINGER
au 07.87.05.82.25.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29949

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code 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 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03.27.93.30.74

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 27/08/2021

Ref  21-04822.02 Date de première publication : 19 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI d'Etampes et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier, manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia,
inforéseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des
indicateurs, niveau de performance)
Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ;
il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et peut être référent
technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ETAMPES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-27365

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

Lieu de travail 9   RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - 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.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 :

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06.69.42.50.78

Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-03421.03 Date de première publication : 16 févr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence Interventions Essonne couvre le territoire Francilien de l'Essonne, garante
de la réalisation des activités Clientèle et réseau (dépannage des clients,
maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la réalisation de travaux) afin de
satisfaire les clients et répondre aux missions de service public d'Enedis.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine exploitation et clientèle.
Il apporte son appui au management de la BI des Ulis et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de
performance du groupe et de prévention sécurité.
Son souci d'intégration de la prévention et de la sécurité dans les activités au
quotidien est une volonté avérée.

Profil professionnel
Recherché

Qualité d'organisation et bon sens relationnel tant pour l'interne que pour l'externe.
Professionnel confirmé, rigoureux et ayant les compétences pour intervenir sur les
réseaux HTA et BTA (préparation de chantier,
manoeuvres, consignations).
Esprit prévention indispensable, bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et
mises en exploitation d'ouvrages.
Connaissances des règles, IPS, du CPP-RE et des CET BT - CGE.
Pratique des outils informatiques (excel, cinke, séquoia, info réseau...)
Goût du travail en équipe et aptitude au management de proximité.
Il apporte son appui au management de la BI (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
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Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie).
il assure un accompagnement professionnel et comportemental des agents (ex.
démarche PST) ; il assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens et
peut être référent technique d'un nouvel embauché ou tuteur d'un
alternant.
il peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-25023

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

Lieu de travail 4   AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

Astreinte

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07.61.32.75.62

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01.69.13.24.20

Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation en .02
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Ref  21-02458.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NLS INGENIERIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre rigueur
devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

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

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

Offre Myhr : 2021-23532
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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 91   AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06.59.31.85.46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :

Mail : elham.rahali@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation au .02

Ref  21-09146.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30885

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

Lieu de travail - AVENUE HAUSSMANN - AUXERRE ( 89000 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87 - 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  21-09706.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

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

GF  7 1 Responsable Controle Et Manoeuvre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF de
Corse, du contrat d�objectif de la Centrale du Vazzio et des règles d�exploitation
thermique, l�emploi assure la surveillance et le contrôle des installations sur le terrain
lors des rondes, des man�uvres et des opérations d�entretien. Il remplace le
Conducteur pour de courtes durées afin de contribuer pendant le service continu à
l�optimisation de l�exploitation dans le respect des règles de sécurité et de
contraintes environnementales. Il garantit la détection des anomalies.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité à détecter et à signaler des anomalies de fonctionnement des
installations. Il doit faire preuve de discernement dans la réalisation des diagnostics
sur les installations et avoir une bonne capacité de synthèse pour informer le
conducteur de la centrale des anomalies constatées.
L�emploi connaît et respecte les règles de sécurité et prend les premières mesures
d�urgence adaptées aux situations rencontrées. Il a de bonnes capacités pour la
préparation des interventions et effectue des mises sous régime.
Bonnes connaissances des installations de production thermique diesel.
Rigueur, bon relationnel, autonomie.
Capacité à intégrer les processus qualité dans la démarche QSE du centre.
Pratique des applications informatiques et bureautiques (word, excel�).
Rigueur dans l�application des procédures d�exploitation.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.

Lieu de travail Centrale thermique du vazzio- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Fax : 04.95.29.72.96

3 juin 2021
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Ref  21-09705.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

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

GF  7 1 Responsable Controle Et Manoeuvre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF de
Corse, du contrat d�objectif de la Centrale du Vazzio et des règles d�exploitation
thermique, l�emploi assure la surveillance et le contrôle des installations sur le terrain
lors des rondes, des man�uvres et des opérations d�entretien. Il remplace le
Conducteur pour de courtes durées afin de contribuer pendant le service continu à
l�optimisation de l�exploitation dans le respect des règles de sécurité et de
contraintes environnementales. Il garantit la détection des anomalies.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité à détecter et à signaler des anomalies de fonctionnement des
installations. Il doit faire preuve de discernement dans la réalisation des diagnostics
sur les installations et avoir une bonne capacité de synthèse pour informer le
conducteur de la centrale des anomalies constatées.
L�emploi connaît et respecte les règles de sécurité et prend les premières mesures
d�urgence adaptées aux situations rencontrées. Il a de bonnes capacités pour la
préparation des interventions et effectue des mises sous régime.
Bonnes connaissances des installations de production thermique diesel.
Rigueur, bon relationnel, autonomie.
Capacité à intégrer les processus qualité dans la démarche QSE du centre.
Pratique des applications informatiques et bureautiques (word, excel�).
Rigueur dans l�application des procédures d�exploitation.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement de services continus.

Lieu de travail Centrale thermique du vazzio- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Fax : 04.95.29.72.96

3 juin 2021
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Ref  21-07914.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Vous participerez au tour d'astreinte Renfort sur le département de la Savoie.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d�exploitation et
du domaine clientèle tels que PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 711 Avenue du Grand Arietaz CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

astreinte
renfort
gaz

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

9 juin 2021

Ref  21-06451.03 Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
OLOTECH, O2, GDI, PDI, E accor, Rapsodie, Popay, OSR, Travodoc etc.) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous réaliserez des Visites Techniques pour le compte de la MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d�exploitation et
du domaine clientèle tels que PDI, GDI, OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO et
RAPSODIE serait un plus apprécié.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 711 Avenue du Grand Arietaz 73000  CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 13

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-09704.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chargé de Projet

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.

Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d''ouvrage, ... .

Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d''une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.

En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :

- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages

- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits

- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges

- le respect des délais impartis

Vous évoluerez à l''interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes

Sens client aiguisé

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Autonomie

Sens de l'organisation
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Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !

Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31340

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

GAIDE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.15.20.03.90

Mail : christophe.gaide@enedis.fr

7 juin 2021

Ref  21-09701.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Acheminement Relation Client d'Antibes recrute un/une Conseiller(e)
Clientèle.

L'acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

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
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www.actionlogement.fr

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2021-31349

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21

Mail : claire.jamoulle@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-07746.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Postes
Sources Nouvelle Aquitaine. Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur
le domaine Poste Source.

L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de Limoges.

Mission générale :
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
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· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
· coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...

Profil professionnel
Recherché

Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.
- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Limousin et EST DR Poitou Charentes).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30069
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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 8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-07737.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur
le domaine Poste Source.

L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de Bordeaux à Cenon.

Mission générale :
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
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· Etablit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
· coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières
... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...

Profil professionnel
Recherché

Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.
- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.
Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Aquitaine Nord, Pyrénées Landes et Sud Poitou Charentes).

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30071

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08401.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 2 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
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- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021

Ref  21-07742.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur
le domaine Poste Source.

L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de La Rochelle à Périgny.

Mission générale :
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
· coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Activités principales :
L'emploi prend en charge des projets du domaine poste source de technicité simple,
et sans enjeu particulier. On notera ainsi à titre d'exemple les adaptations du PS
(Cellules, protections, contrôle commande) dans le cadre de raccordements sans
contrainte forte de délai, les renouvellements du contrôle commande, les rénovations
grille, les renouvellements ou ajout ¿ rames ou encore les mutations ou ajouts de
transformateur ...

Profil professionnel
Recherché

Sa mission s'étend de la réalisation des études de détail (APD), jusqu'à la remise des
ouvrages à l'Exploitant (AIS). Il réalise la mise à jour des données patrimoniales
associées, techniques et financières.
- Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager. Le suivi technique et financier de ses
activités peut être délégué par le Manager à un Responsable de Projets.
- Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS (DR Poitou Charentes).

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire
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- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30070

L'emploi 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08410.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE

147



BEX RIVES DE SEINE VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.
Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.
L'emploi est intégré à une équipe de 5 Assistants Chef d'Exploitation (ACE) qui
constituent une équipe soudée avec les Chefs d'Exploitation (CE) responsable de la
conduite du réseau. Il aide à la décision du CE, en effectuant les simulations de
traitement des incidents jusqu'à la mise en sécurité des clients. Pour ce faire, il utilise
les outils informatiques CARPATHE, GMAO, O2, PHILEAS, Travodoc.
En cas d'incident grave, il est le relais du CE auprès du Cadre Appui Réseau Gaz, du
Cadre de permanence du territoire et des pompiers.
Il prépare les Avis de Travaux Urgents (ATU) sous PROTYS et les accès aux
ouvrages sous O2.

L'emploi peut évoluer par la suite vers un poste de CE mais aussi vers des postes en
Agence d'Intervention, APPI ou Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021

Ref  21-08409.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Carrières Sous Poissy au sein de l'Agence
Interventions Rives de Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées d'exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d'entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d'interventions programmées
auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.
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Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021

Ref  21-09691.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Instructeur H/F

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L�ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d�une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
� Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
� Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
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(DPI, ENEDIS et SEI).
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd  regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L�entretien des moyens roulants ;
- L�affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.

La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.

Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :

- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter  et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l�instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.

L�instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).

Profil professionnel
Recherché

- � Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
� Connaissance du matériel de transport
� Goût de la règlementation

Compléments
d'information

mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
( Oise - Picardie )

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 salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0659705708

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

27 août 2021
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Ref  21-09686.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  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. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
Supports et Connectique.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
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

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe. Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

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 : 2021-31373

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 205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( 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.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

Gaymard Gilles
Téléphone :

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04.42.60.69.11

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

18 juin 2021

Ref  21-09685.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 36000 clients marché d'affaire et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.

Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :

- Programme dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

- Programme les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc (OMT,
...),

- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,

- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,
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- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,

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

- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs,

- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,

- Suit les dépannages de lignes téléphoniques (GSM RTC et GPRS) ainsi que les
partenaires en charge de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre
parc de comptage,

- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement,
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57

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

Référence MyHR : 2021-31363

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

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

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44

Mail : lindsay.placide@enedis.fr
Téléphone : 01.47.32.50.31

13 août 2021

Ref  21-09683.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières sous Poissy, l'emploi participe à
l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens
d'interventions polyvalents de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-31181

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68

Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-09678.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
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colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- Possibilité prime à la prise de poste;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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ATTENTION :
 Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater

via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30910

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

Lieu de travail 70 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Yann NEDELLEC
Téléphone : 06.65.96.19.26

Mail : yann.nedellec@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.02.68

13 août 2021

Ref  21-09676.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Vallée Seine Soleil (Maurepas et Carrières), l'emploi "APPUI"
participe au pilotage de l'accessibilité de l'ensemble des ouvrages sous la
responsabilité du domaine Opérations (Comptage C5 et Poste HTA/BT).

Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du collectif managérial de l'agence.
Il est également en lien avec les services Enedis ayant besoin d'accéder aux
ouvrages Enedis.

Ses missions sont les suivantes
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- Suivi des SD OUPS ayant pour motif une non accessibilité d'un de nos ouvrages

- Suivi des insatisfactions clients ayant pour motif une dégradation de nos ouvrages
pour remise en conformité

- Prise en charge des dégats sur voirie et parcelle privée pour suivi de la remise en
conformité avec les tiers impactés par une de nos interventions (ex remise en
conformité d'un espace paysagé suite embourbement d'un de nos engins...)

- Pilotage des prestataires intervenant pour ces motifs (élagage, génie civil, clefs
etc.....)

- Relation avec les syndics de co-proprité pour mise à jour des DIGICODES

- Objectif : rendre accessible tous les ouvrages en concession Enedis comme précisé
dans le contrat de distribution

- Suivi des retours des techniciens pour motif "NON ACCESSIBILITE" pour débloquer
les situations

Le poste nécessite de se déplacer en voiture sur l'ensemble du territoire de VSS.

Si souhaité, le poste peut être localisé sur Maurepas puisque le poste couvre
l'ensemble du territoire de Maurepas et Carrières.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose des compétences suivantes

- Autonomie

- Permis B obligatoire

- Rigueur

- Relation client

- Sens du service client

- Capacité de suivi de dossiers

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Référence MyHR : 2021-30789

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

Type de services Sédentaires

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

AKKI Mariam
Téléphone : 33.13.97.96.55

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-09673.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 36000 clients marché d'affaire et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.

Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :

- Programme dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

- Programme les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc (OMT,
...),

- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,

- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,

- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
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- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,

- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs,

- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,

- Suit les dépannages de lignes téléphoniques (GSM RTC et GPRS) ainsi que les
partenaires en charge de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre
parc de comptage,

- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement,
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57

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

Référence MyHR : 2021-31364

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

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

Type de services Sédentaires

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44

Mail : lindsay.placide@enedis.fr

13 août 2021

Ref  21-09668.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Travaux de l'Agence raccordement Marché de Masse, l'emploi
contribue à la performance des processus raccordement électrique individuel, collectif
et producteur sans adaptation du réseau (<=36kVA) ainsi qu'à la satisfaction clientèle.

Il assure la coordination des chantiers réalisés par les prestataires de travaux,
contrôle les dossiers de réalisation et les reprogrammations de chantiers.

Il anime et contrôles des prestataires sur un lot déterminés, assure une mise à jour
des systèmes d'informations en temps réels et peut être amenés a effectués des
contrôles d'attachements sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO, vous possédez une bonne
capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le travail et d'analyse. Vous
démontrez aussi un réel esprit d'équipe. La connaissance de l'activité et des outils
techniques clientèle ainsi que les applications informatiques est essentielle pour
assurer votre mission.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31422

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

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

Type de services Sédentaires

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

Arnaud LELEU
Téléphone : 06.50.08.57.11

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

7 juin 2021

Ref  21-09667.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de maintenance et
des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux d'entretien, d'adaptation et de
dépannage sur les installations des postes sources HTB/HTA.

Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la mise en
service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de contribuer à la
qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.

Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur les
appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs HTB/HTA,
cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).

Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.

L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en électrotechnique,
électromécanique et informatique industrielle.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner

163



le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-31432

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

4 juin 2021

Ref  21-07936.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
des responsables d'équipe, Le Technicien AIS intervient sur les activités techniques
de :

Préparation (RIP et solution technique) des chantiers délibérés (Tableau HTA et TR)

CDT sur les Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien ;

CDT sur les Renouvèlement des Tableau HTA double dérivation ;

Maintenance et Réparation des cellules HTA ;

Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en
oeuvre des procédures métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique,
respectueux des règles. Vous avez des capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe
et une envie d'apprendre. Connaissance des procédures d'accès et des textes
règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils
informatiques et de la règlementation.

Titulaire d'un permis PL, des connaissances des techniques spécifiques réseaux
(contrôle commande des cellules HTA, réseau double dérivation, PASA), serait un
plus à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

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 : 2021-30174

L'emploi 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

DESFOUGERES BAPTISTE 0684734576
Téléphone :

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09663.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricité (rip)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Technicien Electricité (RIP)

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité ( 8 fondamentaux ).
Vous exercerez, de façon autonome, des activités de préparation de chantiers
BT/HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge
de programmes travaux (PEIM, Tram, CPI,...). Vous contribuerez à ce titre à la
coordination de sécurité sur les chantiers ( en interne et auprès des prestataires ) et
utiliserez les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la
réalisation des préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE,SIG, E-Plan...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que Agent Technique, avec habilitation 1er tronçon.
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

Taux de Service Actif avec astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché

Technicien organisé, autonome, vous disposez de bonnes connaissances techniques
de l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou extenes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...), mais aussi le reporting régulier auprès du
Responsable d'Equipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia, SIG,E-Plan...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

La base opérationnelle de Brest est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain.
Le poste est complètement ouvert et plusieurs candidats pourraient-être retenus.

Référence MyHR : 2021-31062

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.74.02.56.12

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-04390.03 Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA ST ETIENNE GIER-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26991

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

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SABOT NICOLAS
Téléphone : 06.67.38.50.84

Mail : nicolas.sabot@enedis.fr

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

26 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09648.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

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

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

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
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charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
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 : 2021-31357

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

Lieu de travail 100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

3 juin 2021
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STEPHANIE COULY
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

Ref  21-07223.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller clientele sénior au sein du Groupe Facturation (GFE), vous évoluez au sein
d un collectif compose d'une dizaine de personnes. Ce groupe est base à St Etienne
(proximité de la garde ferroviaire)

Ce groupe est garant de l enregistrement de l ensemble des acomptes pour les
travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon Rhodanien, la facturation et le
transfert vers le service contentieux si besoin.

Description des activités confiées :

Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière en identifiant et
en remédiant aux dysfonctionnements. (Traitement des factures bloquées, comptes
bloqués).
Vous serez garant du suivi de l'activité de votre secteur en répondant aux demandes
des différents services MGPP/MA/Exploitation/UCN, en réalisant les actions
demandées (transfert d'acompte, note de crédit/débit, remboursement, régularisation
comptable, suivi des dossiers en attente, compte d'attente) et en portant une attention
particulière à la procédure de relance des clients "collectivités locales"
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)
Le Groupe Facturation s'inscrit totalement dans la mise en oeuvre du Projet Industriel
et Humain d'ENEDIS et bien entendu dans l'engagement de réduire nos délais de
raccordement par 2 d'ici 2022.
Donc si vous aimez le challenge, n'hésitez pas !

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances comptables peuvent être un aout ainsi qu'une maitrise des outils
Informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office
Compétences souhaitées :Rigueur, autonomie, sens du relationnel et dynamisme

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29625
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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 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

26 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09617.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
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Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09616.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

2 juin 2021
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Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

Ref  21-07007.02 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS TELECOM-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Spécialisées  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et responsables,
où l'on encourage l'initiative et le travail collaboratif. Situé à Toulouse, la ville rose,
capitale du rugby, grande métropole au coeur
du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
L'emploi au sein du pôle Téléconduite, assurera les activités suivantes :
- Réaliser les mises en services, maintenances et dépannages des OMT (optimisation
du taux de fiabilité) et potentiellement des
DEIE.
- Réaliser la maintenance et dépannage des relais radios (Somero).
- Assurer la maintenance et le dépannage des Installation télécoms des postes
sources (Hawaï).
- Assurer les évolutions, la maintenance et le dépannage du réseau télécom de l'ACR
(SITR).
- Mise à jour des bases de données maintenance (GMAO).
- intervenir éventuellement sur la chaine de communication comptage (modems GSM,
lignes RTC, Modems IP, concentrateur,
...).
Le titulaire de l'emploi est un acteur majeur agissant sur les résultats télécom de
l'Agence. Il est rigoureux sur les règles d'exploitation et exemplaire sur la prévention
sécurité.
Possibilité de prise d'astreinte ultérieurement.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et capable de s'organiser sa tournée journalière en optimisant les critères
de performance et d'efficacité.
Expérience dans le domaine de l'exploitation des Réseaux.
Capacité de travail en équipe.
Capacité à assimiler les évolutions techniques outils informatiques.
L'envie de s'impliquer durablement, écoute, esprit d'analyse, autonome, organisé,
rigoureux, constructif et force de proposition
sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste, ainsi que l'assurance de
disponibilité lors d'évènements majeurs
(Plan ADEL, Fire, etc...).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28892

L'emploi 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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34 CHEDU GEN DECROUTE - TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

TESTAUD TONY
Téléphone : 05.34.44.80.62

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-07376.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
CPA CORREZE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

A la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance du domaine Opérations.

- Élaboration d'un plan de charge annuel d'activités,
- Planification des ressources humaines et matérielles,
- Réception et traitement des demandes clients,
- Programmation des activités Réseau et Clientèle,
- Affectation des ressources de préparation de chantiers,
- Hotline fonctionnelle des techniciens en intervention,
- Traitement des réclamations du domaine,
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- Support des chefs d'Agence et des MPRO pour le pilotage de la performance des
Agences et remontée vers l'hypervision Opérations.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
Le programmateur peut être en renfort des autres CPA.

Suite au Befa de Brive, le lieu d'embauche sera amené à changer, avenue des droits
de l'Homme 19100 BRIVE LA GAILLARDE.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience
dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des
applications informatiques métiers, Cinke P, Disco/Pictrel, Ginko/Cinke sera
appréciée.
Vous avez une appétence téléphonique car vous répondez aux appels des BO et des
techniciens ainsi que des appels sortants.
Les qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe sont
essentielles.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux
demandes Capella et SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 - 12H00 / 13H00 - 16H30
08H30 - 12H30 / 13H30 - 17H30
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.

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

Référence MyHR : 2021-29746

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

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC MESTRE
Téléphone : 05.55.44.25.22

Mail : eric.mestre@enedis-grdf.fr
Téléphone :

25 mai 2021
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Ref  21-09615.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions, et les services de sécurité
(pompiers, police, etc.) en astreinte.

Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ...),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
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Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise, sur les
sites de la délégation.

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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - 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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67
Mail : marie.pitois@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  20-22083.04 Date de première publication : 11 déc. 2020
Date de dernière publication : 19 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

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,
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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
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

18 mai 2021
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Mail : jean-marc.lathuile@grdf.fr

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  21-09612.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD FIXE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
couronne Sud, agence composée de 2 sites opérationnels localisés à Alfortville et
Villeneuve-le-Roi.

L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.

Environnement de l�emploi :
L�agence est composée de 2 sites : Alfortville, avec environ 55 personnes, et
Villeneuve-le-Roi avec environ 45 personnes. Sur chaque site il y a une grande
majorité de techniciens et une partie d�encadrants.

Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
-             Gestion de commandes et pilotage budgétaire
-             Gestion logistique des sites, dont la flotte de véhicules
-             Gestion des magasiniers
-             Organisation des magasins
- Gestion de la métrologie

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
-             Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
-             Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils
informatiques
-             Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
-             Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
-             Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité

Compétences métiers :
-             Rédactionnel
-             Microsoft Office 365
-             Outil de facturation
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Compléments
d'information

Le poste nécessite une présence sur les 2 sites de l�agence : Alfortville et
Villeneuve-le-Roi.
Le permis B valide est indispensable.
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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67
Mail : marie.pitois@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09608.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve le Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
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� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

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 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - 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

Marie PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

Célestine Alvado-Brette
Téléphone :  06.40.31.87.72

2 juin 2021

Ref  21-05765.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de
l'emploi

Préparateur TST HTA, au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique
de Tours, vous assurez une grande partie des préparations de chantier TST. Vous serez amené à
participer aux réunions de préparations de chantiers comme réfèrent TST. Dans le cadre de la PST
(professionnalisation en situation de travail) Vous accompagnerez la montée en compétence des
autres préparateurs et serez amener à valider leurs préparations. Vous pouvez assurer
l'encadrement d'une équipe TST HTA, prendre en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 21%, 1 enfant = 26%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et + = 36%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
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sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28650

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-09603.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Ve  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.
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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 exploitation EST couvrant les territoires
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et Alsace Franche Comté.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques serait 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 : 2021-31333
L'emploi 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 GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06.64.11.06.16

Mail : daniel.caparros@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09591.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, jusqu'aux interventions
chez les clients.

Sous la responsabilité du chef de Groupe de Langon, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une quinzaine d'agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence doit se situer à moins de 30 minutes du
lieu de travail.

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.

Référence MyHR : 2021-31214

L'emploi 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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47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

Astreinte

BERIT DEBAT Dominique
Téléphone : 06 69 19 56 89

MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-07300.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 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'Affaire, 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
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domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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 à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29704

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

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr
Téléphone :

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09558.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-04648 du 17/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

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,
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- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-27395

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

Lieu de travail 19   R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( 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

Marc GESLOT
Téléphone : 02.41.93.24.99
Mail : marc.geslot@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-08332.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE ARGENTAT

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

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'ARGENTAT (19).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF
HYDRO Centre, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou de
rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation
Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les règles de sécurité,
afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier, il participe aussi à la préparation. Il sera amené
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à exercer l'activité de Chargé de Travaux sur des chantiers pouvant être étalés sur
plusieurs mois avec une équipe de 2 à 5 agents.
L'emploi intervient principalement sur tout le territoire du GEH DORDOGNE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(Territoire
du GEH DORDOGNE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication:
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)

- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  21-07803.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes, choisissez votre
étendard !

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi, au sein du groupe Etudes
analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements, élabore ou fait élaborer les études
d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants. Il
contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à l'intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux. Il assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client final.

Vous venez d'un autre métier ou d'une autre filière métier ? OSEZ LA
RECONVERSION dans un environnement dynamique et épanouissant.

Un accompagnement est prévu pour vous faire monter en compétence via un
dispositif de type PST labellisé par équipe RH.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats.
Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 : 2021-29293

L'emploi 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Martial Joseph
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09548.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro108) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
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�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LA ROCHE SUR YON 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Valérie PERAUD
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Valérie PERAUD
Téléphone : 06.83.40.79.11

Mail : valerie.peraud@asmeg.org

1 juin 2021

Ref  21-07813.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est
Equipe Sge Lyon

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Reseau Regional H/F

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à votre
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, vous allez assurer la surveillance du réseau de
transport et la télé-conduite en temps réel, en lien avec l'ingénieur mouvements de gaz (IMG),
les exploitants du réseau et le Dispatching National. au sein du Centre de Surveillance
Régional (CSR) de Lyon.

Vous allez veiller en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
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d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.
Vous mettrez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).
En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous allez gérer l'incident sur le réseau en lien avec
le.la Dispatcheur.se réseau régional confirmé.e, l'IMG et mettre en �uvre les procédures
d'alertes.
Au titre du CPPgaz, vous serez habilité.e chargé.e de conduite sur le réseau régional de TRM.
Après formation et habilitation, vous pourrez être amené.e à remplacer le.la Dispatcheur.se
réseau régional confirmé.e en 3*8.

Cet emploi est sur la base d�un roulement de services continus avec des horaires en 2x6.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.
Une expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
sera appréciée.
Vous avez une bonne expression écrite et orale.
Vous avez  une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser
(développement de macros notamment).
Vous êtes autonome, aimez le travail d'équipe.
Vous avez une bonne gestion du stress et êtes adaptable.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail 10 Rue Pierre Semard
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3805&idOrigine=2516&LCID=1036

DEGLON Emmanuel
Téléphone : 0478655802

Mail : emmanuel.deglon@grtgaz.com

MARIE LOUISE Anne-Sophie 25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09538.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
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Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8 1 Agent Technique Tst Hta H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l�emploi participe à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs sous tension sur les
réseaux HTA. Le titulaire de l�emploi exerce son activité sous la responsabilité du
Chef de Section TST.

Les principales activités sont :
� Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
� Intégrer la communication descendante et faciliter les remontées d'information,
� Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section�),
� Assurer sur le terrain le rôle de relais quotidien de la hiérarchie et transmettre des
informations dans les domaines de la technicité, de la sécurité, de l�outillage et du
matériel,
� Réaliser en tant que monteur des chantiers TST-HTA sous l�autorité d�un chargé
de travaux,
� Veiller à la qualité du travail et au respect des programmes,
� Veiller à la représentation de l'entreprise auprès des interlocuteurs externes,
� Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
� Participer à l'entretien du matériel TST-HTA
� Aider à la préparation des chantiers (relevé terrain, détermination des accès,
négociation des autorisations auprès des riverains�)

Profil professionnel
Recherché

� Expérience dans l�exploitation des réseaux et comme chargé de travaux,
� Attacher une attention particulière à la prévention et à la sécurité,
� Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe,
� Sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.
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MORAND Aurélien - Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

8 juin 2021

Ref  21-07970.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE CVL
AING EGA

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 Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM,�).
Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.
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) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 03/06/2021

Ref  21-09535.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
LA BOURBOULE PONTAUMUR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (10 à 20 agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
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Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

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

Référence MyHR : 2021-30521

L'emploi 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 NIEDERWERTH - PONTAUMUR ( 63380 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Loïc ARNAUD
Téléphone : 06.69.29.32.05
Mail : loic.arnaud@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09531.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8.9 1 Responsable Clientele H/F
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Description de l'emploi Le Responsable Clientèle est au service de tous les fournisseurs et des clients de la
Régie Communale de Câble et d�Electricité de Montataire (RCCEM). Il devra
superviser les activités des agents d�accueil dont les principales sont : l�accueil
physique, l'accueil téléphonique, la vérification des facturations ainsi que le traitement
des réclamations. Il sera également amené à vérifier le travail réalisé par son équipe.
Il est capable de traiter les demandes des demandes complexes de clients au tarifs
réglementés de ventes comme celles émanant de fournisseurs ou de clients en offre
de marché. Il réalise également les tâches administratives de Back office liées à
l�activité. Il interviendra plus spécifiquement sur certains conseils ou offres de service
à la clientèle, ou sur la gestion de certains dossiers délicats (courriers personnalisés,
réponses à réclamations�).
L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et
Fournisseurs. Il pourra être amené à suppléer ou remplacer les agents d�accueil et à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour la régie.
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d�activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement. Sous la responsabilité du cadre administratif, il travaille en cohésion
avec les autres services de la Régie (Administratif, Comptabilité, technique, etc�).
Un bon niveau d�écrit afin d�être à l�aise dans la rédaction de mail ainsi qu�une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BEP dans le domaine de la relation clientèle, le candidat devra
faire preuve de rigueur, d�organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des
qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine
aisance relationnelle permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité
de contact et une bonne approche de la prévention et des risques est attendue. De
bonnes connaissances sur les procédures et les interventions techniques (mises en
services, travaux, coupures etc�).

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l�entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l�organisation vous permettront de
passer d�une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc�).
Vous aimez le travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.
En fonction du profil du candidat, l�emploi peut être évolutif.
L'emploi est soumis par certaines de ses activités aux dispositions de l'article 20 de la
loi n°2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'énergie traitant de la confidentialité des données sensibles.

Lieu de travail 1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE  
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures RCCEM - 1 Rue Romain Rolland
60160
MONTATAIRE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 06 63 56 43 49

Mail : admin@rccem.fr

PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
Téléphone : 07 78 91 69 57
Mail : t.preaudat@rccem.fr

1 juin 2021

Ref  21-09528.01 Date de première publication : 18 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-04640 du 17/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC.

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.

Référence MyHR : 2021-27398

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

Lieu de travail 25   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GESLOT Marc
Téléphone : 02.41.93.32.24
Mail : marc.geslot@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09522.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07107 du 21/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe à l'entretien de la
végétation aux abords du réseau électrique et à la maitrise de la qualité de la
fourniture. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,
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- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29570

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-07768.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
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Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul .e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

Compléments
d'information

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

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
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- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
14 chemin des Ronzières
69390 VOURLES 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3803&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-07604.03 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre (Matériel, ressources de préparation et de réalisation) et en coordonnant
les interventions dans un souci de sécurité et de respect de la réglementation en
vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la
performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29897

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

RICHARD EMANUEL
Téléphone : 06.87.75.87.82

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

21 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Numéro de tél interlocuteur

Ref  21-05124.03 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE NATIONAL CONSEIL EN SOL

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  7.8.9.10.11 7 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Développement de GRDF a pour objectif de promouvoir le gaz naturel en
France sur les marchés B to C (maisons individuelles�) et B to B (industrie, tertiaire,
aménagement, résidentiel collectif�). L�amélioration de la satisfaction de nos clients
sur les usages du gaz naturel est au c�ur de notre stratégie pour développer nos
parts de marché et fidéliser nos clients. Sur le marché B to C, dans une logique de
transition énergétique, la Direction Développement souhaite renforcer sa capacité à
accompagner les prospects et les clients dans leurs projets d�installation
d�équipements éco-efficaces.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons sept Conseillers(ères) Usages
Multicanal.

Au sein du Pôle National Conseil en Solutions basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
� Convaincre les prospects et fidéliser les clients dans leur choix du gaz naturel.
� Apporter une réponse et/ou une expertise technique (aide au financement, solutions
d�efficacité énergétique, réglementation RT 2012�) aux clients ou prospects
identifiés suite à une communication ciblée ou en appui d�une autre entité clientèle.

Doté(e) d�un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d�atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionné(e) par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût
du challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités. Vous êtes
disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 9h à 18h.

Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats.
GF: 07/08/09/10/11.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

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

COLAS-DOGAN Sabrina
Téléphone : 04.72.13.74.33

Mail : sabrina.colas-dogan@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  21-04647.03 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (qualite De Fourniture)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
> Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, problématiques de tension, TCFM ...) et dans la réponse que
vous leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso, Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé,
Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre
ce qui c'est passé sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances..
> Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
> Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
> Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).

Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.

Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
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dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
techniques.

Compléments
d'information

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon
vivre : proche de la grande métropole lyonnaise et située dans un
environnement verdoyant, sa position géographique est idéale.

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

Référence MyHR : 2021-26744

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

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44

Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICAION LIEU DE TRAVAIL

Ref  21-09506.01 Date de première publication : 18 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Département Techniques Spéciales Centre Atlantique

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN ATELIER TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent - Métier Mesurage Automatisme H/F
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Description de
l'emploi

Vos activités principales sont les suivantes :
- Assurer l'identification des pannes et le dépannage des appareils de mesure, des installations
gaz dont la maintenance vous a été confiée et des matériels sur les Postes télétransmis
- Réaliser la mise sous tension, le paramétrage et les essais des nouveaux équipements et les
contrôles techniques préalables à la mise en service
- Assurer l'identification des pannes simples pour les liaisons entre postes satellites et CSR et
en contactant la DSI de GRTgaz et l'opérateur téléphonique le cas échéant
- Participer à des projets d'installation de nouveaux matériels de télétransmission en validant
les choix de matériel et en effectuant les mises en service de ces équipements
- Réaliser des études et en validant la partie métrologie et automatisme des cahiers des
charges pour des projets et en donnant votre avis sur les choix à privilégier
- Tester de nouveaux types d'appareils en collaboration avec le niveau national, d'autres
territoires et les constructeurs afin d'identifier les problèmes rencontrés et de les résoudre
- Analyser les évolutions technologiques et, le cas échéant, préconiser et rédiger de nouvelles
procédures
- Dans le cadre des projets, en étant en appui technique pour le choix des architectures, de
l'automatisme et l'informatique industrielle
- Réaliser des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes
- Tenir un service de hotline
- Contrôler et tester les appareils de comptages transactionnels
- Contrôler la justesse des données de comptage sur les postes du territoire
- Procéder à l'expertise sur les compteurs
- Mesurer la teneur de certains composés présents dans le gaz
- Apporter et en proposant des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques ou
réglementaires
- Rédiger des manuels adaptés aux utilisateurs
- Former d'autres utilisateurs
- Effectuer un suivi des dépannages + actions correctives
- Piloter les prestations extérieures liées à l'activité mesurage et/ou EATI

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (BTS CIRA, DUT Mesures
Physiques�) vous disposez d�une expérience dans le domaine de l�informatique industrielle /
automatisme et/ou du mesurage et de la qualité gaz. Des connaissances en installations de gaz
seraient un plus. Vous êtes autonome, vous aimez le travail en équipe et vous disposez d'un
bon sens du relationnel (capacité à être au service et à l'écoute des clients internes DO, DSG,
DPI, et externes).
Vous serez amené.e à prendre l'astreinte d'alerte DTS au sein de l'équipe de Nantes.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 Quai Emile Cormerais - BP 70252
44818 St Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant
:https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3853&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

Agathe Lesigne
Téléphone : 02 40 38 86 17 /06 02 15 72 30

Mail : agathe.lesigne@grtgaz.com

8 juin 2021
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Ref  21-09503.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDMENT PARTICULIER CVSPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Elec Senior - Moar  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 3 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les "accidents client".
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

Poitiers est une ville dynamique et vivante ou il fait bon vivre.

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2021-31273

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SAUVE THOMAS
Téléphone : 06.99.31.55.11

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09495.01 Date de première publication : 18 mai 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Charge De Relation Clients Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme
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des évolutions réglementaires, SI et des divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.

- vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

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 2021-31191
L'emploi 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   BD DE LA MARQUETTE   TOULOUSE ( 31000 )  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-07938.02
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Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION REALISATION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  8.9 2 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences réglementaires et
dans le respect des référentiels sécurité, radioprotection et incendie, l�emploi :
- Identifie les risques, propose des mesures de prévention et de protection afin de
garantir les conditions propres à assurer la sécurité des personnes intervenant sur les
installations,
- Effectue des essais périodiques des matériels fixes et mobiles de contrôle et de
protection dans les domaines sécurité, radioprotection et incendie,
- Garantit la conformité des pratiques par rapport à la réglementation sur le transport
des matières dangereuses, sources radioactives, cartographies, moyens
compensatoires incendie, �
- Assiste et conseille les métiers dans les domaines de la prévention des risques,
- Contrôle et fait respecter l�application des mesures de prévention (sécurité,
radioprotection et incendie) sur l�installation
- Réalise des missions de surveillance sur le terrain
- Contribue au REX des interventions

Le taux  « spécificités des métiers » est de 70% sans astreinte sollicitante et de 90%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE de CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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.

action
immédiate

Jean Jacques BONNEFOY
Téléphone : 04 75 49 31 43

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-09539.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONNAL FARN
Pôle LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES

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

GF  8 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% STLN avec une mission de
chargé de consignation sur le matériel STLN
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Action
immédiate

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

4 juin 2021

Ref  21-09760.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
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EDF HYDRO TARN-AGOUT
Pôle Performance Production
CEM

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Etat-Major du GEH Tarn-Agout, l'emploi réalise les activités liées au
contrôle électrique des installations des Groupements d'Usines du GEH dans le cadre
de la doctrine et des recommandations du domaine
hydraulique, des réglementations applicables en matière de sécurité.
Il procède au point zéro à la mise en service d'installations lors de chantier.
Il apporte son appui technique afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la
performance des installations.
Il peut apporter son appui à l�ingénieur MTN sur la partie électrotechnique et doit
témoigner d'une bonne capacité d'animation au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Forte connaissances nécessaire dans le domaine électrotechnique.
Expérience confirmée du travail en forte autonomie car des déplacements très
nombreux font partie de l'activité.
Qualité rédactionnelle souhaitée autant pour la préparation de travail que pour les
rapports
Rigueur et travail en équipe à distance
La connaissance des outils Gem�hydro, Galax�hy et Alexandr�hy serait un plus

Compléments
d'information

Le dispositif de Mobilité Encouragé sera appliqué.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail GEH TARN-AGOUT
Rue Gustave EIFFEL
81 012 ALBI CEDEX 09  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Patrick Galtier
Téléphone : 05.63.48.87.11

3 juin 2021

Ref  21-08205.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
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PATRIMOINE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Patrimoine postes sources d'Enedis Paris a pour mission l'entretien et la
maintenance des bâtiments sources et de leurs équipements : éclairage, monte
charges, palans, génie civil, espaces verts, ventilation des bâtiments, nettoyage...Elle
est située au sein du Service Patrimoine Infrastructure, en contact direct avec
l'AMEPS, le BRIPS, l'agence Télécom et avec des acteurs externes. (Entreprises
prestataires, Ville de Paris, ...).

L'emploi assure:

le suivi des contrats avec les prestataires pour la maintenance corrective/préventive
des équipements tertiaires des postes sources.

Le pilotage et le suivi des signatures électroniques des documents contractuels
(commandes, DA, plans de prévention, IPS , ... )

Le suivi de la consommation en eau de Ville des postes sources : facturation, suivi
des consommations, gestion des anomalies, reporting

L 'emploi supervise et pilote l 'ensemble des SD patrimoine (interne et en provenance
de l 'externe) : à ce propos il établit un reporting

le suivi de la traçabilité du pilotage financier lié aux interventions des domaines
correctif et préventif en cohérence avec les données rentrées sous SAP

Le relationnel avec RTE pour le suivi des SD/demandes interventions concernant les
postes RTE

Il travaille en collaboration et assure les interfaces avec les chargés d'affaires

Il est garant du bon fonctionnement des indicateurs de pilotage de l 'agence, d'un
fonctionnement en amélioration continue et pourra effectuer des contrôles internes

Profil professionnel
Recherché

Il participe à la prévention sécurité en animation des actions 1/4 h Sécurité, actions
PAPS

L'emploi peut avoir l'opportunité de conduire des projets en relation avec les activités
d'entretien du patrimoine

Des déplacements sur le terrain , dans les postes sources sont parfois nécessaires ce
qui permet de voir autre chose que le bureau et donne aussi du concret au travail .
Pour cela un habilitation H0/B0 est nécessaire et peut être obtenu en interne.

Globalement nous formons en interne sur plusieurs domaines ce qui permet à
d'améliorer son professionnalisme et de développer un sentiment positif de
progression
Personne autonome

Aimant travailler dans une petite équipe avec un bon relationnel (Ambiance plutôt
familiale)

profil sachant faire preuve de rigueur, de méthode et une bonne capacité
d'organisation. Bonne connaissance, Word et Excel
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Connaissance SAP est un plus.

Bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût pour le changement sont
attendus.

Profil ayant de l'expérience dans des domaines techniques est un plus mais n'est pas
indispensable.

Emploi qui peut convenir à des profils souhaitant changer de domaine de métier et
découvrir un métier en relation avec du technique, de l'opérationnel et l'univers des
postes sources.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-29379

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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-Sebastien MONTIGNY
Téléphone : 06 50 01 79 17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  21-09752.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE PRODUCTION
Service CONTROLES, ESSAIS, MESURES (CEM G)   4420 10 24              

Position F ESSAIS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Le service Contrôles, Essais, Mesures est rattaché au Département Performances de
l�unité. Il est composé de 34 personnes disposant de compétences en
électrotechnique, régulation de tension, régulation de vitesse, contrôle de protections,
appui aux requalifications de matériels.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles et diagnostics effectués dans les domaines de la régulation
de tension des groupes hydrauliques, aux dépannages dans le domaine de la
régulation de tension et pourra être intégré  aux requalifications des groupes suite à
leur modernisation (MSH). Il intervient en appui aux unités dans les domaines
régulations et protections.
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 36 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du fonctionnement d'une centrale hydraulique est également
appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines sus-cités.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents (50% du temps) sont à prévoir sur l'ensemble du
territoire national ou à l'étranger pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené de façon exceptionnelle à travailler le
week-end.
Equipe en Réduction Collective du temps de Travail. Possibilité d�intégrer la RCTT.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.
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Eric PUCCI, Chef du service CEM G
Téléphone : 06.68.95.28.06

3 juin 2021

Ref  21-09746.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PERMANENT DE REALISATION
POLE PLANIFICATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Charge De Planification (spcp) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des RGE, de sûreté des installations et de sécurité,il prépare,
coordonne,pilote les prestations de planification,pour garantir la qualité et
l'exhaustivité des plannings supports au pilotage des Projets Arrêt de Tranche ou
TEM.Membre de l'équipe de pilotage du projet, il propose des suggestions pour
faciliter l'atteinte des objectifs, et faire progresser les performances et la qualité du
service et du CNPE.Dans un esprit d'anticipation, il prépare différents scénarii
permettant de faire face aux aléas, et donne au pilotage du projet une vision éclairée
des marges dont il dispose.Il est responsable du respect des délais de mise à
disposition des produits de planification, organise la répartition de la charge de travail
au sein de son équipe, facilite la communication transverse des planificateurs, en
particulier avec les chargés de fonction et les chargés d'affaires.Il contrôle le résultat
et la qualité des produits de l'équipe planification, pour garantir la prise en compte
exhaustive et cohérente  des activités et des contraintes, pour fournir un planning
fiable , permettant le pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources
humaines et matérielles.Il met à disposition du projet, des indicateurs permettant de
mesurer l'efficacité et l'efficience du processus afin de mettre en oeuvre au plus tôt,
les actions correctives nécessaires.Il organise la collecte et la synthèse du REX
planification, et propose des axes améliorations pour nos méthodes de travail; elles
visent à industrialiser la planification des activités avec anticipation, rigueur et dans le
respect de l'assurance qualité. Dans ce cadre, il peut être attaché au pôle méthodes
de la section.Il participe à la construction du parcours de professionnalisation et à la
formation des techniciens planification.
Il intervient en appui au chef de section lors des entretiens de progrès des
techniciens, pour compléter l'observation terrain et participe à l'appréciation de leur
professionnalisme.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2 .
Capacités de synthèse et d'analyse, rigueur, respect des échéances, aptitudes à
déléguer, à communiquer avec les différents métiers des autres services, pour faire
comprendre ses enjeux et comprendre leurs contraintes. La connaissance des règles
de base de la sûreté qualité et des principes du management par la qualité sont
indispensables. De même le candidat doit disposer d'une connaissance technique
approfondie des principales activités de conduite et de maintenance réalisées
tranches en marche et en arrêt de tranche.
La maîtrise de SI-AT et une bonne connaissance de SYGMA sont également
demandées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le poste de travail comporte des périodes de basse activité en phase de préparation
d'arrêt et des périodes de haute activité en phase de réalisation d'arrêt.
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L'emploi est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec
obligation d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Le titulaire de l'emploi sera appelé à gréer des postes en horaire décalé dans le cadre
du pilotage en continu des arrêts de tranche.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pers
530

JEANTON GERARD
Téléphone : 0474342849

3 juin 2021

Ref  21-08337.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines de Luz-Pragnères

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Ai1 Ve Gu Luz-pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% dé carbonée et respectueuse de l�environnement
?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
Le technicien principal d�exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées
à son astreinte d�action immédiate (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et
dépannage des installations) sur les aménagements de Pragnères, Luz et Pont de la
Reine.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la fonction
de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions d�appui et de pilotage,
comme par exemple :
- Pilotage et animation des réunions d�exploitation
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- Appui à l�encadrement pour la planification
- Pilotage d�activités transverses (exemple : suivi des DMP, correspondant MII, �)
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Compétences fortes dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement Windows, applications
métier EDF Hydro).
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Nécessité de déplacement à la semaine sur des sites d�altitude (vie en refuge).
Des qualités d�animation au sein de l�équipe de TEX & TEXP et une expérience de
Technicien d�Exploitation Principal avec astreinte d�action immédiate de niveau 1.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 1.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la
composition familiale. Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des
mobilités encouragées (MIPPE).
Le GU de Luz-Pragnères, comportant 28 agents, comprend 5 centrales de production
et 2
centrales de pompage(19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW
à enjeu système (centrales S), il est situé en haute montagne.

Lieu de travail EDF - Hydro Adour et Gaves
GU Luz-Pragnères
Route de Gèdre 65120 Gèdre 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

action
immédiate
niveau
1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 64 10 49 67

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21/06 69 67 98 34

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion

Ref  21-04882.04 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021
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G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV NEUF

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Et Amenagement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique, la réglementation thermique 2012 et la future
Réglementation Environnementale 2020 conduisent GRDF à s'engager dans une
démarche technico-commerciale de conseil, d'accompagnement et de prescription
énergétique auprès de nos partenaires.
Dans ce cadre, la Délégation Marché Grand Public souhaite recruter un(e)
Responsable Energie Aménagement.
Vous avez le goût du challenge et un esprit combatif, et vous appréciez travailler dans
un monde en perpetuel changement, le poste de Responsable Energie et
Aménagement est fait pour vous.

Être Responsable Energie et Aménagement, c'est :
- Animer un portefeuille de prescripteurs à enjeux (aménageurs lotisseurs et de
partenaires Constructeurs de Maisons individuelles) pour maximiser la réalisation des
maisons individuelles neuves au gaz naturel.
- Contribuer, par vos actions, à accroître le nombre de clients raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel.
- Elaborer un plan d�actions annuel et le mettre en �uvre sur le portefeuille qui vous
est confié.
- Organiser le portage des offres GRDF vers les partenaires de votre portefeuille et
veiller à ce que les prescripteurs les relaient,
- Challenger et accompagner vos comptes pour améliorer leur performance
commerciale.

A l'externe, vos interlocuteurs sont multiples :
Les Aménageurs et lotisseurs
Les Constructeurs de maisons individuelles
Les Prescripteurs de solutions énergétiques (Bureaux d'études, Instances
institutionnelles régionales des prescripteurs etc)
Les clients finaux

En interne, vous travaillez en étroite colaboration avec :
Les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires
Les équipes Territoires
Les équipes des BERG
Les Chargés d'affaires Ingénierie

Profil professionnel
Recherché

- Vous maitrisez les techniques de vente/négociation et d�influence et avez une forte
appétence
pour la négociation commerciale.
- Vous disposez de capacités relationnelles qui vous permettent de créer des contacts
durables avec des interlocuteurs à haut niveau technique et commercial.
- Vous avez un sens developpé de la satisfaction client
- Vous êtes rigoureux dans l�organisation et dans le suivi des dossiers.
- Vous avez une bonne capacité d'analyse
- Vous faites preuve d'adaptabilité
- Vous maîtrisez le panel des solutions thermiques gaz et concurrentes.
- Vous maitrisez les fondamentaux du marché de l�énergie et connaissez les
conditions techniques, réglementaires, et contractuelles de livraison du gaz
- Vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public et organiser des évènements.
- Une connaissance du domaine de la construction de la maison indiviuelle serait un
plus.
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Compléments
d'information

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

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 ESPLANADE DU GL DE GAULLE 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/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Thomas CASCARRE
Téléphone :  07.87.55.87.42

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.04.2021 AU 03.05.2021
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021
- PROLONGATION DU 03.05.2021 AU 25.05.2021

Ref  21-09709.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE RESSOURCES
SDUM 40245002

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Appui  Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Ressources de l'AMT Sud-Ouest, entité intervenant sur des
activités de maintenance pour les sites de production d�électricité classiques et
nucléaires, l'emploi contribue à la performance de la gouvernance et du
fonctionnement de son entité de rattachement en assurant pour le compte du
management et des équipes l�accomplissement de certaines tâches administratives
et d�organisation logistique de proximité.
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L�emploi sous l'autorité de l'Attaché(e) Ressources, assiste l'État-major et les
services opérationnels en réalisant:

- La gestion du parc des véhicules et le suivi des infractions routières, la gestion du
courrier, la mise à jour du planning des astreintes de l�encadrement, la gestion des
dotations vestimentaires et des badges.
- Le filtrage des appels téléphoniques entrants et sortants, l�accueil physique de nos
interlocuteurs, la gestion des départs et arrivées des salariés (check-lists,
organisation des rendez-vous, dotation en matériels, restitution de matériel, etc�).
- La participation à la préparation des chantiers (accès sites, déplacements, suivi des
visites médicales, mise à disposition des dosimètres, envoi des rapports de fin
d�intervention, etc�).
- La gestion d�achats et d�approvisionnements (création des demandes
d�achats/paniers Dauphin, suivi des commandes et des réceptions).
- La gestion des réceptions et expéditions (vérification des bordereaux de livraison,
information interne, enregistrement et rangement de certaines livraisons).
- L�archivage de documents.
- La gestion des travaux dans les bâtiments de l�agence (enregistrement et suivi des
demandes dans Pilotimmo) et le cas échéant la gestion de projets spécifiques.
- La participation à la préparation de réunions et à certains évènements, la gestion de
l�affichage au sein de l�agence, la mise à jour des annuaires et trombinoscopes,
l�appui au management dans le domaine de la communication.
- La participation et l�appui aux actions de simplification et à la réduction du tertiaire
diffus.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- Une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
- Faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, de confidentialité.
- Faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes.
- Avoir l'esprit d'équipe
- Une bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word,
PowerPoint, THRIPS, Outlook, SharePoint), PGI GTA, BRHM, Dauphin.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET candice.goeman@edf.fr

LUZOIR Emmanuelle
Téléphone : 05.67.70.13.12

LUZOIR Emmanuelle
Téléphone : 06.99.13.65.27

3 juin 2021

Ref  21-08855.01 Date de première publication : 20 mai 2021

R T E
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RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANTES
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

POSITION PO3
Missions
L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les
différentes activités.
Activités
Il participe à la planification de l�activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers.
Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Profil professionnel
Recherché

-Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées.
-Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en �uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
-Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139231&NoLangue=1

Benoît SORNIQUE
Téléphone : 02 38 71 43 40

Didier BURNEL
Téléphone : 02 38 71 43 00

21 mai 2021
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Ref  21-09470.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 20 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  9 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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - GF DE PUBLICATION

Ref  21-09696.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, de la dde du
client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des trvx.
Vous prendrez en charge des projets complexes: création d'alimentation de clients
nvx BT et HT de catégorie A, renforcement et renouvellement de réseaux, des modifs
et déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage
externe.
Votre métier :
? analyser l'expression du besoin pour les dossiers 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 plus complexes, 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 distrib d'électricité, ou d'alimentation des clients nvx
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 client et à l'intégration environnementale
des projets au meilleur coût.
? assurer le rôle d'interlocuteur raccordt vis-à-vis du demandeur final.
? assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distrib d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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 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.
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Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR : 2021-31412

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

DINI PATRICE
Téléphone : 06.40.35.17.70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25

Mail : romain.le-guen@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-08665.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 2 Gestionnaire Commercial H/F
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Description de l'emploi L�ACE est une agence dédiée aux professionnels et collectivités du Marché
d�Affaires. Son rôle est, avec un gaz de plus en plus vert et local qui contribue à
l�économie circulaire et des solutions gaz tournées vers l�avenir, d�accompagner les
clients à distance dans la réussite de leurs projets énergétiques.

Les missions :

# Traitement des affaires de raccordement client du marché d�affaires lorsque le gaz
a été retenu comme solution énergétique
- Il conforte et accompagne le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d��uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il réalise une estimation technico-économique avec les outils à sa disposition
(Studygaz�)
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu�à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc�).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- En cas de besoin, il peut prendre directement des demandes entrantes
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel
- Il est mobilisé sur des actions de fidélisation et d�animation du client avec le
responsable de compte ou du territoire sur un portefeuille d�affaire identifié et partagé
- Il est en relation étroite avec les responsables de compte sur l�animation des
portefeuilles
- Il contribue au plan d�actions de la délégation et des marchés professionnel

Profil professionnel
Recherché

L�écoute : Sait écouter attentivement et activement afin de permettre à chacun
d�exprimer en toute liberté et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de
comprendre les messages.
L�orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients et
à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits de
qualité répondant à leurs attentes.
L�organisation : Est méthodique et s�assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d�ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un
langage écrit juste, approprié et exempt d�erreurs

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.05.2021 AU 17.06.2021

Ref  21-08667.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
COPROPRIETE

Position F Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique, la RE 2020, le projet d'entreprise de GRDF conduisent
GRDF, à s'engager dans une démarche commerciale de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel, gaz naturel et énergies
renouvelables dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec les réseaux
de chaleurs urbains.
Dans ce contexte évolutif, avec de fort potentiel lié au remplacement des chaudières
fiouls, vous assurez le développement du chiffre d'affaires de GRDF et de la part du
gaz naturel sur le segment de la Copropriété sur la région Ile de France. Vous
intervenez auprès des Présidents de Conseil Syndicaux, des Copropriétaires et des
Syndics ou association de copropriété pour les accompagner dans leurs projets et
pour les fidéliser.
A ce titre, vous participez à l�animation des partenaires et de la filière (Fabricants de
produits, Installateurs, Bureaux d'études et institutionnels type UNIS, APC, ALE,
FNAIM) qui interviennent sur votre marché. Vous contribuez à la rédaction du plan
d�action annuel sur le marché de la copropriété et participez à sa mise en �uvre
(organisation d�événementiels, mise en place de démarches commerciales).
Vous avez un contrat d�objectif définissant votre contribution individuelle aux
résultats de l�agence d�un point de vue quantitatif (en nombre de rendez-vous, en
nombre de nouveaux clients, en nombre de logements et en volume de gaz acheminé
associé et CA associé) et qualitatif (démarche compte auprès des clients et
partenaires à enjeux, participation active aux événementiels). Vous travaillerez en
transverse avec les délégations IDF afin de développer et fidéliser les clients copro en
gaz. Et de façon étroite avec les Gestionnaires Commerciaux de l�ACE pour la
gestion des offres commerciales des clients de votre portefeuille acquis au gaz et
avec les équipes de la Direction Travaux pour le bon déroulé des opérations gagnées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous
savez créer des contacts durables avec des interlocuteurs de bon niveau. Une
expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Technique : vous vous intéressez aux questions techniques liées à l'usage des
énergies chez vos prospects et vos clients de manière à leur apporter les meilleurs
conseils, mais vous vous préoccupez également des questions liées aux métiers de

233



GRDF, et en particulier au Raccordement.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6  R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jérôme BRAQUE
Téléphone : 06.47.44.37.50

Mail : jerome.bracque@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.05.2021 AU 17.06.2021

Ref  21-08405.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Superv Racc Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Le pôle Service Client de Pontoise de l�agence Accueil Gaz Naturel Raccordements
et Conseils (AGNRC) IDF est composé d�une trentaine de collaborateurs
(conseillers, managers, coach). L�équipe est en charge de la relation multi-canal des
clients particuliers (téléphone, mails, courriers, parcours digitaux, etc.) de GRDF sur
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la région IDF. Elle a aussi pour missions de conseiller les prospects et les clients en
vue de développer et fidéliser le portefeuille clients de la région.
L�emploi encadre, anime et contrôle la production de son équipe de travail,
composée d'une dizaine de conseillers. A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le
chef d�agence et dans le cadre des orientations de l�entreprise, il.elle définit les
objectifs individuels et assure leur suivi.
Il.elle est responsable de la quantité et de la qualité de la production de son équipe et
assure le pilotage et la performance de l�activité au quotidien.
Il.elle met en oeuvre et fait vivre les standards managériaux, la démarche PSS et
innovation au sein de son équipe.
Il.elle assure l�accompagnement de son équipe et garantit la montée en
compétences collective.
Il.elle participe au déploiement des projets et chantiers régionaux et nationaux et la
conduite du changement associée.
Il.elle peut être sollicité par la ligne managériale sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, de l'autonomie, des qualités d'animation d'équipes reconnues,
qualités relationnelles, humaines et d'écoutes.
Une expérience en management et ou en plateau d�accueil serait appréciable.
La connaissance des applications suivantes sera fortement appréciée : SIAD/SIAG/
La connaissance des processus et procédures raccordement serait un plus ainsi
qu'un profil commercial et développement

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 06.24.73.74.24
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021
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Ref  21-07237.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Mérignac.

L'emploi a pour vocation de prendre la fonction de Chargé d'Exploitation dont le rôle
est d'assurer la sécurité des tiers et des intervenants sur l'ensemble du réseau dont il
a la responsabilité. Il contribue également à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle.

A l'issue de sa montée en compétence ses principales missions confiées seront :

· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur

· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés

· Valider les préparations d'accès au réseau dans le respect des procédures d'accès

· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique

· Piloter les dépannages, en intégrant les nouvelles fonctionnalités de la supervision
Basse Tension, à l'aide des informations transmises via les compteurs Linky, et les
différents capteurs répartis sur notre réseau

· Contribuer à la collecte des interruptions de fourniture

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention sécurité, par de la
présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.

· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau

Le CEX Senior prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des
activités du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des
sujets complexes, animation du groupe et des missions transverses.

La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau ou son représentant.

De plus vous participerez à la réflexion de mise en place d'une nouvelle organisation
du Bureau Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une évolution d'organisation vers un BEX en service continu est en projet sur la DR
AQN. Ainsi, ce poste est susceptible d'évoluer vers un poste en 3x8.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
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Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de gestion et de pilotage de dépannage)

Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.

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.

Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan ,

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Moteur et pro-actif dans la mise en place de nouveaux outils ou nouvelles procédures
au sein du groupe.

Haute maitrise au sein du BEX, vous devrez faire preuve d'exemplarité au sein du
groupe et de nos parties prenantes pour asseoir le rôle et la position du BEX au sein
de la Direction Régionale.

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 : 2021-29962

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :

28 mai 2021

237



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08932.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires MT-EL

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités
en déployant les leviers de la démarche de prévention de non-qualités de
maintenance. Cela nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Il définit les exigences contractuelles et est responsable du budget de son affaire.
Il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux, construit et pilote l'ensemble du
planning de son affaire.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
Il est responsable de la surveillance de ses activités. Il relève les constats,  en assure
la traçabilité et propose un traitement adapté
Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention. Il fournit les livrables de son
périmètre et le retour d�expérience  nécessaires à la capitalisation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

4 juin 2021
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Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-08310.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle Protection de site

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 2 H. M. E. C. C.  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l�emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine.

L'emploi assure l'exploitation et la maintenance des dispositifs de détection et d'accès
sur le site, la mise en �uvre des systèmes d'appels de crise et le gréement de
l'équipe de deuxième intervention en tant que délégué sanitaire, afin de contribuer à
la protection des installations du site, des matières nucléaires et des personnes
contre les agressions et les actes de malveillance et contribuer à la sûreté.

L�emploi est rattaché au Responsable d�Equipe.

En complément de ses missions de technicien PS expérimenté, l�emploi assure :

Maintenance:
Est chargé de consignation pendant son quart
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après-midi
Pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive lors des réunions
d�exploitation de l�après midi

Exploitation :
Il organise et réalise les exercices sécuritaires simples de l�équipe

Exploitation en crise :
Il assure le rôle de troisième homme au PCP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).
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Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-09684.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières sous Poissy, l'emploi participe à
l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens
d'interventions polyvalents de son équipe

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement.

Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats sécurité de la
Base Opérationnelle.

Il optimise au quotidien l'efficacité de l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe.

Il met en oeuvre le brief/debrief.

Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des activités (clôture des BDT, techniques
réseau et clientèle,satisfaction des clients, collecte GTA, justification des HS et des
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repas).

Il contribue à la préparation et à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et
de l'Agence.

Il met tout en oeuvre pour favoriser la montée en compétence des techniciens et pour
assurer en toute sécurité et sérénité la bonne réalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci de garantir la satisfaction des
clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31182

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

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

Type de services Sédentaires

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

AKKI Mariam
Téléphone : 06.66.93.88.68

Mail : mariam.akki@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-09682.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.

Au sein de la BO de Maurepas :

- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens

- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)

- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe

- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens

- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux

- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)

- 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.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31180

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

Lieu de travail 37   RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-09681.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'agence Vallée Seine Soleil regroupe 140 communes des Yvelines. Elle regroupe 1
Cellule de Pilotage d'activité (CPA)
et 2 Bases Opérationnelles (BO). La CPA est située sur Carrières sous poissy.

La CPA est en charge de construire un planning optimisé permettant de répondre aux
multiples enjeux

- Dossiers Ingénierie ou Raccordement

- Travaux Délibéré ou Article 8 ou suivi des déshérences des postes HTA/BT

- Protection de Chantiers et Séparations de Réseaux

- Activités Clientèle du catalogue des prestations Enedis

- Montée en compétence des techniciens et suivi des Formations

- Traitement des réclamations et des suivi de dépannages

.....

La Cellule de Pilotage d'activité (CPA) recherche un deuxième responsable d'équipe
pour
compléter son équipe de management (Responsable de groupe et responsable
d'équipe).

Les activités principales sont :

- La montée en compétence de la CPA sur leurs activités
- La simplification des activités des opérateurs et programmateurs afin de se
concentrer sur la valeur ajoutée de leur métier
- La prise en charge des dossiers complexes ou sensibles
- L'appui au responsable de groupe pour les EAAP et l'élaboration de la rémunération
des agents
- L'appui au responsable de groupe pour le pilotage des indicateurs et des enjeux de
la CPA (suivi à la fréquence adaptée à l'activité)
- L'accompagnement au changement et à la transition sur les nouveaux outils
informatiques et sur les évolutions de process
- L'appui au responsable de groupe pour la préparation et l'animation des réunions
d'équipe et des brief hebdo
- L'animation (et apport d'expertise) sur le contrôle de l'efficience du planning des BO.
- L'animation de la prévention Sécurité au sein de la CPA
- Un équilibre avec le responsable d'équipe déjà en poste se trouvera dans la
répartition des activités afin de créer une équipe managériale soudée avec la
disponibilité, la rigueur et la bienveillance attendue de ces postes.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en ingénierie serait appréciée.

Une solide appétence pour les outils informatiques est nécessaire.

Une forte appétence pour le management est obligatoire.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31179

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

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

Type de services Sédentaires

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

BODIN MARION
Téléphone : 06.68.45.05.87

Mail : marion.bodin@enedis.fr

MATRAT CHRISTELLE
Téléphone : 01.39.79.66.42

Mail : christelle.matrat@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-06087.02 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
GUICHET QF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Tech Qualite Fourniture Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un technicien
sénior pour le guichet QF qui partagera la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
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de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc la satisfaction clients, dans le contexte de
la régulation incitative, de la réglementation et du prescrit national. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier de technicien guichet QF.

- Suivi et analyse des indicateurs QF (tableau des rapides, lents, incidents
hebdomadaire, suivi des réclamations microcoupures hebdomadaire, tableau de bord
et présentation mensuelle des indicateurs QF)

- Suivi et pilotage des actions limitant les coupures brèves

- Analyses des interruptions à fort impact QF. Proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau qui ressortent des analyses

- Fiabilisation de la collecte des interruptions de fourniture

- Fiabilisation des indemnisations des clients suite aux interruptions de fourniture en
cas d'incidents

- Fiabilisation des bases de données (PHRV, clients prioritaires)

- Appui en cas des crises climatiques et contribution à la cellule gestion de crise

- Etre à l'écoute et en support quotidiennement aux entités ayant un impact sur la QF

- Animation des réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF

- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)

- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT

Profil professionnel
Recherché

Vos missions varieront chaque jour et contribueront à l'amélioration de la qualité du
produit électricité au quotidien et à la satisfaction de la clientèle sur le territoire de la
région Centre. D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale
d'Exploitation, et plus largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin
de contribuer à l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment
celles qui touchent aux nouveaux outils Smart et Big Data (fonctions supervision BT,
maintenance prédictive, détecteurs de défauts raccordés aux concentrateurs...).

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.

Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.

Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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ANL possible,  aux taux de la commune de l'emploi publié (sans enfant : 17%, 1
enfant : 22%, 2 enfants : 26%, 3 enfants et plus : 30%).

Possibilité de signer un CERNE.

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

Référence MyHR : 2021-29088

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DUMONT MARINE
Téléphone : 06.64.84.43.52 / 02.38.80.36.60

Mail : marine.dumont@enedis.fr

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09362.01 Date de première publication : 20 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

247



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
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
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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

Ref  21-07937.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
du chef d'agence, Le Responsable d'équipe "Maintenance" intervient afin d'assurer :

1. La Sécurité & Santé des équipes :

- Connaître et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit ;
- Mettre tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé des
agents de l'agence ;
- Mettre en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés ;
- Réaliser des VPS et aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs pour des
chantiers complexes ;

2. L'animation des équipes de Maintenance Curative:

- Manager directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs,
organiser et contrôler les activités dans un souci permanent de performance;
- Faire adhérer les agents aux Objectifs et en assurer l'application en contribuant à
l'explication et au portage des messages managériaux et des objectifs d'agence;
- Veiller à la bonne circulation des informations et animer la communication régulière;
- Écouter et recueillir les besoins exprimés par les agents et veiller à mettre en place
des actions d'amélioration dans le cadre du projet managérial ;
- Contribuer à la transmission du savoir-faire et valoriser les initiatives individuelles et
collectives
- Évaluer ses collaborateurs lors des EAAP;

3. Le Pilotage et suivi du programme de Maintenance Curative des Cellules HTA
double dérivation de la DR PARIS :

- Garantir les bonnes saisie dans CINKE, MMS... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning à moyen et long terme en lien avec la CPA
- Assurer un suivi des actes de maintenances curatives ;

Des missions transverses à la maille de l'Agence peuvent être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités managériales avérées Constructif et proactif, vous êtes
tourné vers l'action, force de proposition et autonome dans la réalisation des solutions
que vous proposez ou des missions qui vous sont confiées Vous êtes exemplaire
dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en oeuvre des procédures
métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation
des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles.
Connaissance des réseaux double dérivation et conduite de chantiers. Capacité
d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la
règlementation.

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).
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Référence MyHR : 2021-29582

L'emploi 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

DESFOUGERES BAPTISTE 0684734576
Téléphone :

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09643.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION PRODUCTI
SERVICE PRODUCTION
CELLULE APPUI PROJETS ET PATRIMOINE

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien Appui Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, des réglementations en
matière de maintenance, d�exploitation, de sécurité, de sûreté, de qualité, l�emploi,
au sein du service Production d'EDF Ile de la Réunion, réalise les projets qui lui sont
confiés ou assure un suivi technique de réalisation. Il assure le suivi du parc véhicule
du service et de la bonne tenue des contrôles réglementaires et des actions qui en
sont issues afin de contribuer à la mission production de l�Unité et l�optimisation de
l�exploitation.
L�emploi gère les affaires qui lui sont confiées depuis l�émergence du besoin, la
consultation des entreprises, jusqu�à la réception des prestations dans le respect des
règles d�achat et des exigences QHSE et sureté hydraulique.
L�emploi assure une interface entre les agents du service production, les différents
services du Centre notamment QSE et Achat, et les prestataires externes.
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Profil professionnel
Recherché

Sens de l�organisation, planification, gestion d�affaires, connaissance des métiers de
la production appréciée, connaissance des processus de gestion des déchets.

Compléments
d'information

L�emploi est sous le management de l�ingénieur performance patrimoine.

Lieu de travail BOURBIER SAINT BENOIT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur RIVIERE Arnaud
Téléphone : 02 62 50 87 00

2 juin 2021

Ref  21-08611.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de
la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux
Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et
financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
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Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.

L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

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

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30663

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09607.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Villeneuve le Roi, vous assurez l�animation des activités d�intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
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Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. 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 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Marie PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

2 juin 2021

Ref  21-09602.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Sourcing  H/F

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers «
Sourcing/Projets » réalise des activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités
d'Enedis et les 4 Unités Opérationnelles Nationale.

Au sein de l'Agence Sourcing de Courbevoie, vous interviendrez sur un périmètre à
enjeux, dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI et/ou
Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing, vous assurerez les missions suivantes :
· Effectuer le brief manager/ RH
· Publier les annonces
· Analyser les CV,
· Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires ;
· Effectuer les entretiens physiques et ou téléphoniques visio
· Produire des comptes rendu d'entretien
· Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
· Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
· Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
· Assurer un reporting tout au long du processus

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de
bonnes capacités rédactionnelles.

N'attendez plus pour postuler !

Venez rejoindre une équipe engagée dans le recrutement des collaborateurs d'Enedis
de demain !

Une expérience en recrutement ou en RH est préférable.

Compléments
d'information

- Poste Eligible au télétravail
- Dispositif d'aide au logement
- Aménagement Temps de Travail

Référence MyHR : 2021-31223

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sylvie PISCHEDDA
Téléphone : 07.85.32.28.61

Mail : sylvie.pischedda@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-05023.02 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.

Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.

L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.

Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E
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Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.

Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.

Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%

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

Référence MyHR : 2021-25653

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57

Mail : patrice.duhau@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09589.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi consiste à maîtriser les
référentiels, la programmation des activités et le suivi des matériels dans les
domaines suivants :
- le suivi neutronique du c�ur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- 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 énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :
-ll est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Fiabilité, il contribue fortement à l�élaboration des programmes locaux d�activités et
les
traduit dans des objets opérationnels
-Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité
-Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
-Il est en charge de l�analyse et du traitement du Retour d'Expérience

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonnage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait 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 (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation 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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

CHRISTELLE HUBERT
Téléphone : 04 74 34 30 74

20 juin 2021

Ref  21-09586.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de La Courneuve, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions clientèle, 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
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Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de la Courneuve est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-31071

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

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Jamal SAMI
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

LE GLOAHEC PIERRE MARIE
Téléphone :

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

17 juin 2021

Ref  21-02020.04 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Cerne -technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront :

- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA

- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l�emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Le poste est en Services Continus (horaires 3*8)  

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.

Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
REF MYHR  2021-23076
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

- AJOUT CERNE

Ref  21-02022.04 Date de première publication : 29 janv. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Cerne - Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront:

- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA

- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
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données, configuration..). A ce titre l�emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.

Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

Compléments
d'information

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

Emploi sans astreinte :
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d�astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
REF MYHR 2021-23069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT CERNE
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  21-09564.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chargé de Projet Sénior : Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité, l'agent
réalise, dans le cadre des politiques d'entreprises, le pilotage des projets de création,
de renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité.
Pour ce faire, l'agent :
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
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,
- analyse et gère les risques électriques, en respectant la réglementation du domaine,
et en élaborant les plans de prévention particulier adaptés,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits,
- réalise ses auto-revues en toute autonomie avec Rosanat afin de préparer les
revues de portefeuille qu'il a avec son manager,
- contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet,
- assure le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final,
afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à la satisfaction du Maitre d'Ouvrage et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'agent participera à la réalisation de projets achetés sous forme d'Achat
Individualisés ou sur Travaux Groupés.
L'agent pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'agence MOA Qualité Pays de Loire.
Pour l'ensemble de ses activités l'emploi est autonome et fait référence en terme de
conception des ouvrages de distribution publique d'électricité. L'agent pourra assurer
le portage et présentation des programmes travaux aux collectivités et/ou en interne.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT. Une expérience dans les travaux de construction des réseaux
serait 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 : 2021-31250

L'emploi 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

YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-07575.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence MOAD du Domaine Patrimoine et Ingénierie de la DR
BOURGOGNE, les activités de l'emploi sont orientées vers la production de données
techniques et financières dans le cadre de l'exercice de la mission de maîtrise
d'ouvrage d'Enedis sur les travaux HTA et BT et également dans le cadre du suivi de
la relation contractuelle avec les AODE.

Il est ainsi amené à :

- Contribuer à la production de diagnostics ( notamment du point de vue patrimonial ,
financier et qualité de fourniture ) dont ceux attendus dans le cadre des échéances
annuelles de la relation contractuelle avec l'ensemble des AODE bourguignonnes (
CRIT BT, conférence loi NOME, inventaire, CRAC, contrôle concession , etc... )

- Fournir en tant que besoin des données techniques sur le réseau et sa performance
ainsi que les éléments d'analyse associés à la demande du métier MOAD Enedis ou
de la filière concession et territoires

- Assurer l'expertise des outils utilisés pour extraire ces données et les mettre en
forme ( OSCAR ,GSA, QGIS ... ) ainsi que l'administration de certains SI métier et du
share point de l'agence

- Produire le tableau de bord mensuel de suivi des résultats de l'agence

L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires, d'entraide ou des
analyses spécifiques pour le compte de l'ensemble de l'agence MOAD au sein de
laquelle il est rattaché.

En fonction de son profil, il pourra contribuer à la réalisation d'études électriques et
d'avant-projets sommaires associés.

Il est en lien au quotidien avec l'ensemble du collectif de l'agence MOAD et de
nombreux services au sein de la DR ainsi que certains correspondants nationaux. Il
veillera à développer une relation de confiance avec l'ensemble de ces interlocuteurs.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine technique réseau seront appréciées.

Maîtrise des outils bureautiques de la gamme Office ( Excel et Power Point
principalement ) indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29781

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

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

BASSET OLIVIER
Téléphone : 03.85.93.72.98

Mail : olivier.basset@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-07278.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 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
sénior 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'Affaire, 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

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.

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 à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29706

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

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - 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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Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-05473.03 Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21552 du 02/12/20, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, des
dispositions du carnet de prescriptions au personnel, des conventions établies avec
RTE, l'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
source, l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la
gestion prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite
afin de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.
L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-20238

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

HERVE Eric
Téléphone : 0668286480

Mail : eric.herve@enedis.fr

15 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  21-09560.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  9.10.11 1 Appui Métier Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-11451 du 19/06/20, n°20-17890 du
02/10/20 et n°21-01216 du 18/01/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les clients en contrat direct (CARD S ou I), l'emploi apporte aide
et conseil à l'ensemble des conseillers clientèles ainsi qu'au management de l'Agence
ARD. Il participe à la veille sur les évolutions contractuelles, réglementaires et SI du
Marché d'Affaires.

L'emploi peut être responsable d'un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure
le suivi (Accueil client, instruction des demandes, rédaction des contrats....).
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Il appuie le management sur le pilotage (mesure de la performance, contrôle, ...) et
contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les DR. Il accompagne et
contribue à la montée en professionnalisme des conseillers, principalement sur le
domaine des producteurs par une expertise technique, contractuelle et SI et participe
à des ateliers transverses locaux et nationaux. Il intervient sur le traitement
réclamations complexes/sensibles.

Au sein d'une équipe dynamique et motivée, ayant le sens du partage et
de l'intérêt collectif, vous aurez le loisir d'acquérir la connaissance des outils propre à
la gestion du Marché d'Affaires Vous serez en relation avec de nombreux
interlocuteurs au sein d'Enedis : guichet Qualité de Fourniture, Agences de conduite,
Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement Grands
producteurs...

Le portefeuille de l'équipe producteur s'inscrit dans une forte dynamique de
croissance chaque année.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine clientèle/commercial du Marché d'Affaires ou dans
le domaine technique (raccordement, comptage HTA) serait appréciée mais n'est pas
indispensable.
Vos qualités : maîtrise des outils bureautiques, qualités rédactionnelles, goût pour le
relationnel clients et le travail en équipe.

Compléments
d'information

L'ARD Ouest s'est lancée dans une expérimentation du Télé travail.
Proximité immédiate de la gare SNCF.

Référence MyHR : 2020-12804

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Yves BODIN
Téléphone : 06.71.60.69.78
Mail : yves.bodin@enedis.fr

Karen BRAULT
Téléphone : 02.43.59.53.40

2 juin 2021

Ref  21-07802.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes, choisissez votre
étendard !

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi, au sein du groupe Etudes
analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements, élabore ou fait élaborer les études
d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants. Il
contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à l'intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux. Il assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client final.

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Vous venez d'un autre métier ou d'une autre filière métier ? OSEZ LA
RECONVERSION dans un environnement dynamique et épanouissant.

Un accompagnement est prévu pour vous faire monter en compétence via un
dispositif de type PST labellisé par équipe RH.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats.
Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

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

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

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 : 2021-29292
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services 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

Martial Joseph
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09510.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ENEDIS
DR AQUITAINE
OPERATIONS
AQN OPE TST Lot et Garonne-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 Cette annonce fait suite à la publication n°21-01898 du 27/01/2021 ; 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 responsable d�équipe TST HTA au sein de la base du Lot
et Garonne qui est constituée d�une équipe distance, C3M et levage.
Vous placerez la prévention au c�ur de vos préoccupations et de votre travail et vous
serez un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
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PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l�appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
trace sous OUPS puis veille à la mise en �uvre des actions 
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST,  les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc. 

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez au
management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon niveau
de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l�aide des visites prévention qu'il
n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.
Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d�appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d�intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques à
l'activité TST HTA.
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.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un bon
relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information L'emploi 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 CHEMIN DU LIMPORT LE PASSAGE 
( Lot-et-Garonne - 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

Romaric DEGOULET
Téléphone : 07 77 44 29 24

15 juin 2021
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Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

Ref  21-09505.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION MAGASIN

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l'exploitation et à la
maintenance de la centrale nucléaire.

Venez nous rejoindre dans l'équipe du magasin, qui a en charge la gestion des flux
des outillages destinés aux opérations de maintenance de la centrale.
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires qui pilotera  :
- le suivi des prestations de maintenance des outillages (outillages de levage,
électriques, RP, sécu�) : construction des plannings d'intervention en lien avec les
autres CA de l'équipe, suivi en temps réel des campagnes de contrôles, expéditions
en usine�
- réalisation des commandes de prestations
- montage du dossier d'intervention (PDP, documents qualité, LDP, devis traitement
des  PV, RFI, paiements)
- Rédaction des FEP des fournisseurs

Vous serez intégré(e) à une équipe  où l'entr'aide est primordiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un  bac+2 dans la logistique de flux ou la maintenance ou équivalent, ou
bien une expérience dans un domaine proche du nôtre comme la maintenance, la
mécanique, la robinetterie...
Vous savez gérer votre stress, faire face aux imprévus ou fortuits et vous mobiliser
pour faire avancer l'équipe. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes solidaire. Vous avez de
bonnes capacités rédactionnelles. Vous maitrisez word excel powerpoint et
éventuellement SAP.
Si vous justifiez d�une expérience significative en milieu industriel contraignant c'est
un atout.  Les candidatures de personnes inexpérimentées dans notre domaine mais
motivées pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques. Nous recherchons une personne qui est en capacité de réaliser des
travaux de base et de faire le suivi d'autres chantiers.

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

Permis cariste (CACES 2 3 4 5)
Aptitude physique aux travaux de manutention.
Travail en horaires postés sur les opérations de renouvellement combustible

Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte

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 Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Madeleine DECAUX
Téléphone : 02.38.29.71.74

Mail : madeleine.decaux@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09504.01 Date de première publication : 18 mai 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31236

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

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

Type de services 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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-07232.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Appui et Pilotage, l'emploi intègre le groupe d'Appuis «IMMO»
dont l'activité consiste à contrôler, améliorer la performance financière et la qualité
patrimoniale du domaine.

Dans ce cadre, l'emploi a en charge :

La création d'éléments imputables (EOTP),
Le contrôle des investissements,
Les redressements comptables,
L'optimisation et la maitrise des coûts,
Le contrôle et la qualité de facturation et de recettes associées,
Le suivi des Opérations de Renouvellement,
Le contrôle et la qualité des données saisies en immobilisation,
L'appui à la mise à jour des données cartographiques,
Le Pilotage des indicateurs de la qualité comptable pour le Domaine et la Direction
régionale (Immos, Recettes, Fournisseurs),
La réalisation des Contrôles Internes, le rappel des règles, le portage d'actions
d'amélioration et la mesure de leur efficience.

Afin d'assurer la montée en compétence des salariés du Domaine Raccordement et
Ingénierie, l'emploi réalise des revues de portefeuilles avec les chargés de réalisation,
propose et assure des formations sur les thèmes de la gestion d'investissements et la
qualité des données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée. Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant la communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

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 : 2021-29152

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

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

Type de services Sédentaires

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

CEBRIAN Hugo
Téléphone : 06.48.69.62.00

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09501.01 Date de première publication : 18 mai 2021

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

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires 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 assurez en collaboration avec les Chargés d'Affaires Ingénierie ou les
Cartographes des Directions métiers partenaires, une analyse des dossiers
techniques d'investissement initiés par les unités de votre portefeuille et à ce titre
apportez un appui et une expertise,
? Vous intervenez sur les évènements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
? Vous apporter un appui et une expertise aux entités de votre périmètre d'activités
en matière de respect des règles financières et comptables.
? Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
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l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
? Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du
processus (sécurité - innovations - numérique ...)

? Vous organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
? 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 : 2021-31209

L'emploi 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/
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 : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

4 juin 2021
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Ref  21-09761.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Saut de Sabo

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation D'astreinte N1 - Lot Rivières - H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure la
surveillance générale des installations, réalise des manoeuvres
d�exploitation,organise et met en �uvre des activités de maintenance et des
dépannages, transfère ses connaissances afin de contribuer à
l�amélioration de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité
de l�outil de production dans le respect des règles de sécurité,
sureté hydraulique et gestion de l�environnement.
L'emploi peut se voir confier une ou plusieurs missions transverses.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte d'Action Immédiate et Contrainte Hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% de   portant le taux à 90%.
Susceptible d'effectuer des Travaux Postés.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail Groupement d'Usines de Saut de Sabo
81600 RIVIERES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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  à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Frédéric BREHELIN
Téléphone : 05.63.45.73.21

3 juin 2021

Ref  21-08191.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine postes sources du service patrimoine Infrastructure d'Enedis
Paris est en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments sources. Elle
est en contact avec l'AMEPS, le BRIPS, l'agence Télécom, et des acteurs externes.
(Entreprises prestataires, RTE, Ville de Paris, ...).

Les activités de l'agence patrimoine consistent à entretenir le bâtiments et les
équipements nécessaires à son bon fonctionnement et utiles pour les exploitants ou
l'ingénierie : Monte charges, palans, génie civil, gestion des espaces verts,
ventilation, nettoyage, sécurisation et sureté des accès, entretien des terrasses, ...
L'emploi supervise avec les chargés d'affaires des activités et des travaux très variés
ce qui est très enrichissant. De plus il est en contact avec de nombreuses entreprises
prestataires

L'emploi a pour but d'assister le chef d'agence et en appui avec lui assure du
management de l'équipe des chargés d'affaire, du pilotage des activités.

Il s'occupe particulièrement des activités correctives, des revues de marchés, du
contrôle de gestion de l'agence patrimoine : suivi et pilotage du budget OPEX.
L'emploi assure auprès du chef d'agence un pilotage d'indicateurs de suivis technique
et financier

La sécurité est une priorité, à ce titre, l'emploi porte les ambitions de sécurité auprès
des chargés d'affaires, des prestataires, et veille au respect des règles de sécurité. Il
réalise des visites de sécurité, remonte des situations dangereuses.

L'agence patrimoine a de fortes ambitions environnementale, et à cet effet l'emploi
contribuent à les tenir : maintien de la bio diversité des refuges LPO (ligue protectrice
des oiseaux), développement des espaces verts, réduction de l'empreinte carbone,
optimisation des consommations en eau...

Profil professionnel
Recherché

Il est garant d'un fonctionnement vertueux des activités en portant une démarche
d'amélioration continue et doit donc à ce titre mettre en oeuvre des actions de
programmation, contrôle et d'ajustement. Il est très autonome dans ses activités qui
sont nombreuses et variées : cela apporte au métier un intérêt certain.

Il travaille en collaboration avec le chef d'agence qui apporte un véritable soutien et
qui contribuera à développer ses compétences
Agent sachant faire preuve d'autonomie, de capacité de management, avec des
connaissances techniques et une bonne capacité d'organisation. Maîtrise des outils
Word Excel Powerpoint, et SAP.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût pour le changement sont
attendus.

Profil ayant du de l'expérience , des domaines techniques (métallerie, maçonnerie, et
génie civil, électricité...) , sur les réseaux HT/BT, la gestion d'affaires, dans le
management

Ce poste peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui recherche un poste pour
devenir cadre ou faire du management. Profil ayant de l'expérience dans des
domaines techniques : exploitation, postes sources, immobilier sont un plus mais pas
une condition sine qua none.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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 : 2021-30270

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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 sebastien Montigny
Téléphone : 06 50 01 79 17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09747.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position E MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10.11 1 Planificateur Referent (spcp Planification) H/F
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Description de l'emploi l'emploi est responsable devant le chef de projet de la qualité du planning élaboré et
développe une ouverture plus marquée sur les champs :
- de l'expertise : il est en appui et conseille sur les méthodes et les outils de
planification auprès des acteurs et des services demandeurs
- de la planification stratégique : il est en appui à la décision auprès des directions et
des chefs de projets : il peut prendre en charge notamment l'élaboration des
plannings de référence site sous la responsabilité du responsable local, pour le
compte du pluriannuel, en cohérence avec le référentiel palier. Il garantit ainsi la prise
en compte des meilleurs pratiques et du REX national sur les projets d'arrêt.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

3 juin 2021

Ref  21-07765.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il est rattaché au chef de pole conception du service.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi assure pour les projets qui lui sont confiés :

· L'analyse de l'expression du besoin,

· La conception des solutions techniques pour y répondre,
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· L'appui de la MOA-PS lors de la phase de concertation,

· La réalisation des avant projets sommaires (APS),

· L'élaboration des études d'exécution des travaux correspondants, qu'il coordonne,
pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en fin de
chantier.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- travaux de fiabilisation ZUD,
- création de postes neufs

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.

Il peut être associé à d'autres Chargés de Projets, Chargés de Projets Sénior, ou
Chargés de Projets Référents sur certains projets particulièrement complexes (par
exemple postes neufs HTB2, PSEM, ZUD, ...). Dans ce cas il peut ne réaliser que
partiellement les activités listées ci-après, ou alors ne les réaliser que sur certaines
parties du projet.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(Nouvelle Aquitaine).
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30068

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08309.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Protection Logistique Services
Pôle PS

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l'emploi Contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine. Il exerce son rôle d�appui du Chef Protection de Site en
animant, coordonnant et contrôlant son équipe afin de garantir la qualité et
l�exhaustivité des interventions ou activités relevant de sa responsabilité dans le
respect des procédures.

Dans le cadre de ses missions Protection de Site, cet emploi exige l�habilitation
confidentiel défense.
Missions exploitation hors crise :
- il est responsable de la qualité d�exploitation de son équipe
- il est responsable de l�accueil des intervenants en dehors des heures ouvrables.
- il anime les relèves de quart et les réunions d�exploitation du matin
- il réalise les actes de surveillance de la prestation de gardiennage
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- il est responsable du premier niveau de contrôle des EP réalisés pendant ses quarts
Pendant son quart, il réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de
la prestation de gardiennage.

Il doit être en mesure d'assurer ses missions d'exploitation en crise, à ce titre il est
responsable du début d'une crise sécuritaire, il collecte et analyse les informations
provenant du PCP.

Missions de management :
- réalise les EI de son équipe
- réalise des actes de professionnalisation et rédige des FOA
- valide le pointage et les frais de son équipe
- dans le cadre de sa presence terrain, il vérifie la bonne utilisation des PFI de ses
agents

Il met en oeuvre les exercices sécuritaires pour son équipe.

Il peut se voir confier des activités transverses.

Il participe aux différents audits et inspections du pôle APS.

Il assure le respect des règles et des exigences de la lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu (3x8).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 60

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  21-09677.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes montantes
électriques sur le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques au sein du domaine Raccordement
Clients Ingénierie de la DR IDFO, doit répondre aux mutations de notre territoire
Grand Paris, JO 2024, 5G, Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndic, IRVE, 5G)

L'agence a une forte composante client et est au coeur des projets à enjeu du
territoire de la DR : déploiement de la 5G, accompagnement de la mobilité électrique
et programme de rénovation avec les grands bailleurs sociaux.

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

Vous serez amené à accompagner les chargés de projets dans leur montée en
compétence dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

Votre périmètre couvrira les problématiques techniques de la colonne électrique
jusqu'au réseau

Vous animerez des ateliers de professionnalisation et réaliserez des audits terrain
avec les chargés de projet

Vous serez le référente technique. A ce titre vous serez le garant de la connaissance
et du portage du prescrit au sein de l'agence. vous pourrez aussi effectuer des
diagnostics et proposer des solutions dans les configurations complexes.

Vous pourrez également porter le prescrit à l'externe de l'agence

Vous serez un appui de l'équipe d'encadrement sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en électricité et en exploitation de réseau sont fortement
souhaitées par une formation scolaire, par une expérience professionnelle ou par une
première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Force de proposition, autonomie, rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités pédagogiques sont attendues

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
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Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- Possibilité prime à la prise de poste;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

ATTENTION :

 Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater

via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

 A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30904

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

Lieu de travail 70 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yann NEDELLEC
Téléphone : 06.65.96.19.26

Mail : yann.nedellec@enedis.fr

LIMTHONG DAVID
Téléphone :

Mail : david.limthong@enedis.fr

13 août 2021

Ref  21-09664.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
GR : Agence Entreprises & Collectivités

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Grands Comptes Et Appui Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�agence Entreprises et Collectivités du service Clients d�EDF en
Martinique, le Responsable Équipe Grands Comptes et Appui Clientèle a pour
principales responsabilités de :
- Développer une culture commerciale au sein d�une équipe de conseillers
commerciaux,
- Améliorer la qualité et la maîtrise de la relation client,
- Maitriser les techniques de relation clients et d�avant-vente,
- Maitriser les notions de base de construction tarifaires pour accompagner le
remplacement  des tarifs règlementés  (TRV),  
- Promouvoir les solutions d�efficacité énergétique, les accompagner et générer des
opportunités de placement d�offres MDE (Maitrise de l�Énergie),
- Consolider les technologies rencontrées chez les clients tertiaires et petites
industries pour ensuite être force de proposition de solutions dans la maitrise de
l�énergie,
- Conduire la transformation digitale du service clientèle dédiée aux entreprises et
collectivités,
- Maitriser les processus de recouvrement des Clients Entreprises et Collectivités,
- Animer les revues de Portefeuille des Conseillers commerciaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience réussie de 3 ans minimum dans le management
commercial et d�une sensibilité aux enjeux de la transition énergétique et des
énergies renouvelables. Vous maîtrisez la relation client digitale.
Vous savez travailler en mode projet et montrez une appétence pour la digitalisation
(big data, smart-grids).
Outre vos aptitudes managériales, vous disposez d'une orientation résultat prononcée
ainsi qu'une réelle qualité de service.

Compléments
d'information

Horaires de travail : Amplitude de l'équipe
6h45 - 16h00.

Lieu de travail Site des Cascades - Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rhe-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
seimartinique-csp@edf.fr.

Hélène SALLEE
Téléphone : 0596 59 22 30
Mail : helene.sallee@edf.fr

Philippe DARIUS
Téléphone : 0596 59 22 12 - 0696 330336

Fax : philippe.darius@edf.fr
Mail :

2 juin 2021

Ref  21-03963.03 Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle d'oyonnax. Vous veillez à la réalisation des
missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients
sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-26071

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 84 COURS DE VERDUN - OYONNAX ( 01100 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09645.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
POLE LOGEMENT
DEPARTEMENT ACCESSION
6222 12 03

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Chargé D�affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission de définir et de mettre en �uvre
la politique immobilière de l'Entreprise en relation avec sa stratégie.

L�emploi est rattaché à une équipe du Pôle Logement composée de  chargés
d�affaires, chargés de gestion et de gestionnaires.

L�emploi concerne pour partie l�instruction et le suivi des dossiers sur les différents
dispositifs d�aide ou d�accompagnement proposés aux salariés de l�Entreprise.

Par ailleurs il intervient également sur les autres activités du Pôle Logement
(facturation, gestion, reversements, restitution�).

- Analyse et contrôle des demandes d�accès aux dispositifs d�aides
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(Accession-Propriété, Action logement �).
- Relation avec les salariés, les RH unités, les partenaires et prestataires (téléphone,
mail, suivi des BAL génériques�)
- Suivi des dossiers en cours (mouvements de personnel, contentieux)
- Facturation (bonifications de prêts et assurances), des prestations, recouvrement
des anciens prêts et  reversements aux créanciers (sociétés, fonds de titrisation �)
- Utilisation des applications « métier » (PGI, gestion des prêts et bonifications�) et
bureautiques :
- Application de la démarche Teoway

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans une activité d�aide et d�accompagnement
Bonne connaissance des domaines RH, Logement et Aides Sociales.

Très bonne maîtrise des outils bureautiques Excel (macro), Word, Powerpoint,
Sharepoint et applications métier PGI (module facturation).

Sens relationnel, travail collaboratif, minutie,

Lieu de travail SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Jean-Pierre CHAVRIER
Téléphone : Tel : 06 25 35 42 21
Mail : jean-pierre.chavrier@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-08607.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés ;
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre ;
- Intervient en appui de la MOA-PS et des Chargés de Concertation en phase
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concertation pour les projets qui lui sont confiés ;
- Réalise les avant projets sommaires (APS) des projets qui lui sont confiés ;
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ;
- Etablit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier ;
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières ;
Peut être associé pour ses projets à un Responsable de Projets qui l'accompagne sur
les activités qu'il lui demande de réaliser.

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.

Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e)d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30664

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05015.02 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Senior Formation  H/F

Description de l'emploi Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.

Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.

L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.

Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi réalisera de la conception d'action de professionnalisation pour répondre aux
demandes de tous les métiers de la DR et sera force de proposition sur de nouvelles
actions
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L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.

Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.

Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 14%
1 enfant = 18%
2 enfants = 22%
3 enfants et plus = 25%

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

Référence MyHR : 2021-25652

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57

Mail : patrice.duhau@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-07798.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes, choisissez votre
étendard !

Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du

développement des réseaux électriques afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des nouveaux clients tout

en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il assure également la
maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les réseaux HTA, les
réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître d'ouvrage, en
garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis, au meilleur
coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.

L'emploi contribue à la satisfaction client (marché d'affaires & Ville de Paris) ainsi qu'à
l'amélioration du réseau en :

Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la

mise en service, Elaborant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage
de réalisation des travaux pour des projets plus

complexes du type : alimentation de ZAC, affaires nécessitant une coordination
sensible avec les collectivités ou d'autres concessionnaires, Garantissant, en tant
qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble des acteurs internes
pour respecter l'engagement client. Apportant, dans les délais impartis, des réponses
fiables aux demandes techniques (en se tenant informé des politiques nationales et
parisiennes), Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement
Marché d'affaires et l'agence Structures afin de réaliser des portages, animer des
thématiques (métiers, sécurité, techniques) et incarner l'un des aspects de la montée
en compétences des salariés du domaine Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats.
Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.
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Compléments
d'information

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

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

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 : 2021-30019

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Martial Joseph 0610913673
Téléphone :

Mail : martial.joseph@enedis.fr

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-07804.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes, choisissez votre
étendard !

Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du

développement des réseaux électriques afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des nouveaux clients tout

en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il assure également la
maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les réseaux HTA, les
réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître d'ouvrage, en
garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis, au meilleur
coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.

L'emploi contribue à la satisfaction client (marché d'affaires & Ville de Paris) ainsi qu'à
l'amélioration du réseau en :

Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la

mise en service, Elaborant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage
de réalisation des travaux pour des projets plus

complexes du type : alimentation de ZAC, affaires nécessitant une coordination
sensible avec les collectivités ou d'autres concessionnaires, Garantissant, en tant
qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble des acteurs internes
pour respecter l'engagement client. Apportant, dans les délais impartis, des réponses
fiables aux demandes techniques (en se tenant informé des politiques nationales et
parisiennes),

Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement Marché d'affaires
et l'agence Structures afin de réaliser des portages, animer des thématiques (métiers,
sécurité, techniques) et incarner l'un des aspects de la montée en compétences des
salariés du domaine Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de votre #projetProfessionnel, vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre mobilité (taux d'ANL mini si éligibilité
45%), dans votre poste et dans les suivants en fonction de vos envies, des
opportunités de la DR Paris et de vos résultats.
Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-29290

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Martial Joseph 0610913673
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

JOSEPH MARTIAL
Téléphone : 06.10.91.36.73

Mail : martial.joseph@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-07939.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, l'Agence Ingénierie
Ouvrages Collectifs a vocation :
- à renouveler les ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré
- à construire les ouvrages collectifs,

- à prendre en charge des projets à enjeux : loi Elan, IRVE, antennes 5G, bailleurs

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de
chargés de projets / d'assistants chargés de projets (10 agents) et pilote l'activité sur
son périmètre. Il valide l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés (20 prestataires) et est garant d'un haut niveau de
sécurité (porter la démarche prévention, visites sécurité sur les chantiers, animation à
l'interne et à l'externe). Egalement, il assure la montée en compétence des agents
(accompagnement, formation, PST).
Pour cela, il travaille au quotidien avec trois responsables de groupe et peut être
amené à reprendre une partie de leurs tâches en cas d'absence. Il travaille avec
l'ensemble de l'encadrement pour déterminer l'organisation à mettre en place et est
force de proposition vis-à-vis du chef d'agence. Il participe à la réalisation des EAP et
à la proposition de reconnaissances financières. Il mène les briefs hebdomadaires et
porte les procédures métier. Il participe à des groupes de travail métier, en assurant
en permanence une cohésion avec ses pairs (ingénierie, opération, BEX ..). Il travaille
étroitement avec son équipe et ses pairs pour améliorer les procédures et les
interfaces.
Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités de management, d'initiative et d'organisation avérées. Vous
possédez un sens aigu de la relation client. Vous souhaitez mettre votre rigueur et
vos qualités relationnelles au service de votre équipe, tout en garantissant la qualité
du travail produit et en favorisant l'innovation et la montée en compétence de vos
collaborateurs. Manager confirmé, vous pouvez constituer un vrai appui pour l'équipe
en terme de capacité d'écoute, qualité relationnelle et de posture client. Vous
possédez idéalement des connaissances techniques importantes acquises par un
parcours riche au sein des métiers du distributeur (technique clientèle,
acheminement, raccordement, exploitation). Vous êtes exemplaire en matière de
prévention. Enfin, la perspective de vous investir pleinement dans les évolutions en
cours du domaine raccordement est un vrai moteur pour vous. Si vous vous sentez
prêt à relever des challenges à enjeux (loi Elan, IRVE, 5G), 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 78% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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.

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

Travaux devant écran.

Contacts :
EL MAGHNOUJI Younès - 06 98 79 96 07 - younes.el-maghnouji@enedis.fr /
GOFFART Steeve 07 62 00 39 77 - steeve.goffart@enedis.fr

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-29429

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Steeve GOFFART
Téléphone :

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09527.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-05239 du 26/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Rattaché à l'Agence Interventions Vendée, nous recherchons le futur chef de la Base
Opérationnelle de Lucon.

Au d'une équipe managériale soudée, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité
de techniciens électricité et de techniciens polyvalents au sein de la Base
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Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

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 le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-27758

L'emploi 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 LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-05777.03 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Bourgogne
Secteur Yonne (89)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
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Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Rue Saint Exupéry
89470 MONETEAU 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3754&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

GARNIER Romain
Téléphone : 07 62 78 35 61

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  21-09511.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Process

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Opérateur Farn Associé À Opérateur Hors Quart H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi d�Opérateur Process FARN,
L'autre relève des missions de l'emploi d�opérateur UFPI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et du domaine réglementaire d�exploitation.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN. Mutation soumise aux formalités
d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

1 juin 2021

Ref  21-09494.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
CPA AIN PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
L'équipe de la CPA se situe à Bourg en Bresse dans l'AIN et est composée d'une
quinzaine de salariés compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de
confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
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Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez la Cellule de Pilotage des
Activités autour des programmes de rénovation, de prolongation de vie, de
dépannage, des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence AIN ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Agence, vous partagerez nos valeurs : écoute, solidarité,
innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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 : 2021-31131

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-07144.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

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

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Moar Branchements
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'Enedis.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
Au sein de l'Agence, vous assurez le management d'une quinzaine de personnes sur
l'activité accueil raccordement C5 Particuliers et P4 du site de Cahors.
Votre rôle consiste à :
- Assurer l'encadrement direct de l'équipe.
- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour des
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser les contrôles métiers
nécessaires.
- Être force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client fixés pour
le segment MGPP tout en gagnant en productivité.
- Être garant de la montée en compétences des conseillers clientèle raccordement et
proposer des solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.
- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante.
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.
- Piloter des missions transverses au grès des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Vous faites preuve de dynamisme, d'exemplarité et d'ouverture d'esprit
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).
Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils
informatiques (OSR, Ing-Pïlot, Prac, Ginko, SGE, SIG...).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-29437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 283   AV PIERRE SEMARD CAHORS ( 46000 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

FERNANDEZ Marcos
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08198.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, en collaboration avec le chef d'agence et cadre appui, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions Italie.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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 : 2021-29658

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 0668091637

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-08833.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commandes
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Coordonnateur De Données (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
Il pilote, en qualité de Coordonnateur de Données Régional, la collecte, la configuration, le
contrôle et la livraison des  données nécessaires aux différents systèmes du réseau de
téléconduite (Données de téléconduite et d�électrotechnique).

Activités
Il coordonne la configuration et la mise en service des Bases de données des outils de conduite
de la région, en lien avec les équipes (D&I, CASTER, EMASI, PMSASI, Pôle DOC, PDN).
Il a un rôle de conseil pour la phasage de la configuration des outils de conduite du réseau
accompagnant les projets d�ingénierie complexes (Chantiers Vigilance Partagée ou à enjeu).
Il organise et planifie le travail des configurateurs et garantit la qualité des bases de données
notamment en s'assurant de la Validation des Données des Architectures de Transmission.
Il contribue à l'Animation métier des configurateurs et des coordonnateurs de données et de
maintenance curative EMASI.
Il est l�interlocuteur privilégié de la DSIT et du CNER pour l�évolution des systèmes de
configuration.
Il peut participer à certaines activités de configuration, au même titre qu'un Assistant Technique.
Il apporte un appui technique dans le déroulement des activités exercées par les salariés
chargés de la configuration des données de téléconduite.

Compléments
d'information

Il est en relation avec les équipes opérationnelles (EMASI, PMSASI), les RMR des GMR, le
Centre Développement Ingénierie, le Centre Exploitation et le CASTER.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail GEMCC - PDCD
6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139210&NoLangue=1

Frédéric DENORMANDIE
Téléphone : 02 40 67 38 81

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce

Ref  21-08230.02 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville - Etat
Major 30528500C

Position F SURETE QUALITE
Méthodes

GF  11 1 Chargé D�affaires Coordonnateur H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPNN, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la responsabilité du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Compétences en gestion de projet
- Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires

Compétences transverses
- Rigueur, organisation
- Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09732.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Centre Val De Loire, vous êtes adjoint au chef d'Agence
Interventions Cher Loiret composée d'environ 70 salariés répartis sur 5 sites (Orléans,
Montargis, Gien, Vierzon et Bourges).

En totale collaboration avec le chef d'Agence, vous pilotez et animez les sites. Vous
êtes force de proposition auprès de lui en ce qui concerne l'évolution et l'adaptation
de l'organisation opérationnelle en lien avec le pilotage des résultats économiques et
opérationnels. Vous contribuez à faire évoluer la culture managériale de l�agence et
veillez à la bonne déclinaison locale de la politique industrielle déployée par la
Direction Réseaux Centre-Ouest.

Vous participez à l'élaboration du budget de l'agence, et en assurez le suivi et le
respect au niveau opérationnel.

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 de politique Prévention
Santé Sécurité au sein de l'agence.

Véritable appui du Chef d'Agence, vous êtes un appui essentiel à l'atteinte de
l'ensemble des objectifs.

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'agence
d'interventions.

Cet emploi ouvre permet d'évoluer dans un second vers des postes de management,
notamment celui de Chef d'Agence Interventions.
Cet emploi peut être pourvu sur le site de Bourges ou Vierzon et est donc publié sur
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ces 2 sites.

Profil professionnel
Recherché

Avoir envie avant tout de manager, être engagé, ouvert d�esprit, savoir communiquer
et avoir le sens du professionnalisme.

Des connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou technique
clientèle ne sont pas forcément nécessaires mais sont un plus.

L�emploi peut être amené à assurer la mission de responsable de site et d'ATCE.
(Permis B requis).

Nous recherchons un candidat avec des capacités d'évolution vers un poste de chef
d'AI.

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 50   RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Emmanuel PONROY
Téléphone : 06.99.18.83.78

Mail : emmanuel.ponroy@grdf.fr

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail : Jean-Marc.LATHUILE@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09731.01 Date de première publication : 20 mai 2021

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

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la région Centre Val De Loire, vous êtes adjoint au chef d'Agence
Interventions Cher Loiret composée d'environ 70 salariés répartis sur 5 sites (Orléans,
Montargis, Gien, Vierzon et Bourges).

En totale collaboration avec le chef d'Agence, vous pilotez et animez les sites. Vous
êtes force de proposition auprès de lui en ce qui concerne l'évolution et l'adaptation
de l'organisation opérationnelle en lien avec le pilotage des résultats économiques et
opérationnels. Vous contribuez à faire évoluer la culture managériale de l�agence et
veillez à la bonne déclinaison locale de la politique industrielle déployée par la
Direction Réseaux Centre-Ouest.

Vous participez à l'élaboration du budget de l'agence, et en assurez le suivi et le
respect au niveau opérationnel.

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 de politique Prévention
Santé Sécurité au sein de l'agence.

Véritable appui du Chef d'Agence, vous êtes un appui essentiel à l'atteinte de
l'ensemble des objectifs.

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'agence
d'interventions.

Cet emploi ouvre permet d'évoluer dans un second vers des postes de management,
notamment celui de Chef d'Agence Interventions.
Cet emploi peut être pourvu sur le site de Bourges ou Vierzon et est donc publié sur
ces 2 sites.

Profil professionnel
Recherché

Avoir envie avant tout de manager, être engagé, ouvert d�esprit, savoir communiquer
et avoir le sens du professionnalisme.

Des connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou technique
clientèle ne sont pas forcément nécessaires mais sont un plus.

L�emploi peut être amené à assurer la mission de responsable de site et d'ATCE.
(Permis B requis).

Nous recherchons un candidat avec des capacités d'évolution vers un poste de chef
d'AI.

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 65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )
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Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Emmanuel PONROY
Téléphone : 06.99.18.83.78

Mail : emmanuel.ponroy@grdf.fr

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail : Jean-Marc.LATHUILE@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09728.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale d'Alsace Franche Comté, le rôle d'appui
management (ou Appui métier sénior) est en lien direct avec la coordination des
missions du Domaine Services Clients pour le compte de la DR.

Rattaché(e) à l'Adjoint au Directeur délégué au domaine Services Clients, votre rôle
portera principalement sur :

· L'animation de la Satisfaction clients : PDTS et verbatim clients suite enquêtes

· L'animation de l'Ecoute clients : réclamations et saisines

En tant que membre de l'encadrement du Domaine Services clients, vous êtes
co-responsable du bon fonctionnement des performances humaines & métiers de la
DR. Les aspects sécurité en sont les premiers éléments.

Bien entendu, une attention particulière sera portée sur les ambitions spécifiquement
portées par le Domaine Services Clients et en particulier sur les champs de la
Satisfaction & Ecoute clients.

Profil professionnel
Recherché

Une Expérience managériale avérée et réussie, le sens de la satisfaction clients, le
sens du collectif managérial et transverse, une appétence pour le développement de
nos collaborateurs.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos qualités de structuration
des activités, votre dynamisme et implication.

Disponible, vous savez être agile dans un environnement évolutif.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents (autant que besoin) sont à prévoir sur notre site de
Montbéliard.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-30934

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - 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.  

Stéphane CHARLES
Téléphone : 06.99.18.70.35

Mail : stephane.charles@enedis.fr

4 juin 2021

Ref  21-09726.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850303

Position F MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  11 1 Gestionnaire Documentation Technique Epr H/F

Description de l'emploi Au sein de ce projet, la Direction Technique de la DPFA3 assure les missions
suivantes :
- Arbitrage des orientations techniques sur le Design de l�EPR FA3
- Réalisation des dossiers d�intégration des modifications sur site
- Suivi du licensing et de la conformité règlementaire
- Relations avec l�ASN
- Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage
- Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE)
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Le gestionnaire documentation technique est rattaché au Pôle « Intégration Design »
de la Direction Technique. Il contribue aux différentes missions de responsabilité du
pôle, et plus particulièrement celles décrites ci-dessous.
Le gestionnaire documentation technique assure les missions suivantes en lien avec
le processus modifications 1er démarrage et IPE :
Suivi opérationnel et gestion de la constitution de la documentation nécessaire au site
avec notamment la vérification et l�enregistrement des Dossier de Spécification des
Modifications pour Programmation (DSMP) et des Note de Modifications Etudes
(NME)
Contrôle et numérisation des Décisions sur Demande de Modifications (DDM) et la
transmission vers le prestataire en charge de l�enregistrement de la documentation
pour enregistrement et diffusion.
Rédaction des courriers vers les entités contributrices au Projet.Préparation et
pilotage de la séquence d�enregistrement des (DSE) 2022 : Construction du Plan de
Classement.Mise en place d�une organisation pour assurer l�enregistrement des
DSE dans des délais compatibles avec les besoins du Projet.Contrôle de la
cohérence des Pièce 1 des Dossiers des Systèmes Elémentaires (DSE), rédaction de
la note chapeau des pièces de DSE et transmission vers le prestataire
d�enregistrement de la documentation, les références des pièces pour
enregistrement et diffusion dans ECM.
Le Technicien Documentation apporte un appui au pôle sur l�application ECM.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +2/+3
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Administration/documentation
Langue avec niveau requis :
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
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):
Autonomie Rigueur / Respect des consignes Sens relationnel

Lieu de travail 97 Avenue Pierre Brossolette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

EL BAZ Arnaud
Mail : arnaud.el-baz@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09713.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
EM AGNRC

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ
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GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AGNRC, vous intégrerez une équipe spécialisée de 3 personnes qui a en
charge la prévision et le dimensionnement des différentes charges d�activités, la
planification associée ainsi que la production des reporting/tableaux de pilotage, et la
mise en place de la boucle d�amélioration conduisant à un équilibre
charge-ressources optimisé.
L'équipe intervient également en appui au pilotage d'autres équipes, notamment
l'Agence Clients Entreprises en charge d'une partie des clients professionnels.

Vous aurez la charge de :
- prévoir et dimensionner les différentes charges d�activités à différents pas de temps
(mensuel, hebdo, journalier, intra-day)
- réaliser des études de charges et projection de ressources et compétences
disponibles à 6 mois ou à 1 an
- réaliser des études de sensibilité au regard des phénomènes internes et externes
(absentéisme, campagnes commerciales,...)
- élaborer des scénarios d'équilibre charges/ressources pour anticiper des situations
de tension et proposer des solutions étayées à l'aise d'analyses et de productions
visuelles permetttant l'aide à la décision
- construire, optimiser et actualiser les différents reporting/tableaux de pilotage de
suivi de performance et d'activités
- mettre en place une boucle d�amélioration continue, notamment à travers l'analyse
de la pertinence des modèles utilisés

Enfin, vous serez également amené à :
- réaliser des études spécifiques si besoin
- intervenir en back up des membres de l'équipe sur le domaine de la planification et
du pilotage en temps réel

A l'issue de la période de montée en compétence, afin d'obtenir des résultats
probants, l'emploi devra être en capacité de combiner l'exercice statistique avec une
forte expertise terrain et une bonne compréhension des enjeux et de son
environnement.
A ce titre, vous serez amené à interagir fréquemment avec vos clients internes; avec
lesquels une proximité est attendue pour valider les expressions de besoin et affiner
les modèles au regard de l'activité réelle des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la manipulation de données chiffrées et la complexité
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et proactif dans vos activités
Vous possedez une grande capacité d'analyse, de synthèse et de remise en question
Humble, vous avez le goût pour le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos
relations aux autres
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.

Expérience en statistiques, prévisions, dimensionnement et/ou modélisation
Expérience des activités liées à la gestion de la relation client, plus spécifiquement
des activités de Front et Back Office.

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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services 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.

Virginie THUILLIER
Téléphone : 06.48.48.43.22

Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09712.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Analyste Métier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle ICAM de la DSI d'ENEDIS.
Ginko, au coeur du SI d'Enedis, est la dernière brique indispensable à la mise en
oeuvre des services permis par les compteurs Linky, il a pour objectifs de :
- Assurer la facturation des clients C5 et P4
- Exploiter industriellement les services rendus possibles par Linky
- Simplifier et automatiser les processus pour les clients / fournisseurs
- Répondre aux évolutions des attentes des acteurs du marché

Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds ?/an
- Gestion de 40 millions de compteurs
- Gestion de 20 millions de télé-opérations /an

Nous recherchons un(e) analyste métier pour intégrer les équipes de Ginko, qui sera
en charge, sous la responsabilité du chef de projet, de réaliser le cadrage des
évolutions sur le projet, mais également sur des sujets transverses à la DSI :
- Accompagner les métiers, rédiger et valider les spécifications fonctionnelles
- Analyser des besoins fonctionnels, travailler en collaboration avec les équipes
Ginko, les partenaires ou les équipes de cadrage transverse
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement Ginko
- Piloter et contribuer à la recette fonctionnelle
- Intervenir en appui des équipes de déploiement dans l'accompagnement du
changement
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Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en
groupe sont les qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à
maitrise d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- La connaissance d'outils de modélisation est un plus appréciable.
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.

Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble
des processus métiers d'ENEDIS.

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 : 2021-31264

L'emploi 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

SAADAOUI Anis
Mail : anis.saadaoui@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09692.01 Date de première publication : 20 mai 2021

R T E

Direction Systèmes d�Information et Télécommunications (DSIT)
Département Programme Corporate (DPCO)
Human Resources Academy (HRA)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  11.12.13.14.15 1 Offre Formation Tremplin Cadre � Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
DSIT / DPCO / HRA

Description de
l'emploi

� PO : 4
� Famille métier : Systèmes d�information et télécommunications
� Libellé de l�emploi : Chargé de projets maintenance exploitation SI
� Nombre d�emploi : 1
La DSIT de RTE compte 400 collaborateurs dans le domaine SI et télécommunications. Au sein
du Département Programme Corporate (DPCO), l�équipe Human Resources Academy (HRA)
est en charge de la digitalisation de la fonction RH et de l�accompagnement des nouveaux
usages. Ses principales activités sont les suivantes : Gestion Administrative-Paie, Gestion des
Temps et des Activités, Décisionnel, Gestion des Compétences, Formation,
Recrutement/Mobilité, Prévention et Santé au Travail.

Nous cherchons un chargé de projet maintenance exploitation SI sur le domaine Gestion
Administrative-Paie, qui sera responsable de toutes les phases de vie des applications de son
périmètre (étude de faisabilité, réalisation, déploiement et MCO).

En forte interaction avec les acteurs du SI et représentants des métiers de RTE, l�emploi
intervient dans l�expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers des charges
de constituants du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité.
Il contribue au respect du budget des affaires qu�il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
o Réalise des études et travaux d�expertise
o Conduit des projets à enjeux réduits ou d�un lot au sein d�un projet (spécifications, pilotage de
sous-traitants, définition des tests, recette, mise en production)
o Conduit des activités de maintenance
o Pilote l�exploitation de constituants du SI
o Contribue à la veille technologique sur son périmètre
o Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités
o Contribue aux déploiements des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.

Profil professionnel
Recherché

o Titulaire d�un Bac+4 présentant une expérience professionnelle marquée dans la fonction RH
ou en cabinet de conseil RH. Les candidats ne disposant pas d�un Bac+4 peuvent demander
une validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
o Une forte appétence pour le SI et les nouvelles technologies.
o Une bonne connaissance du SI RH et de la réglementation appliquée au sein des IEG est un
plus.
o Une aptitude à se projeter et à créer, un sens du travail en équipe et en réseau de
compétences, de l�organisation et de la rigueur sont recherchés.
o Dispose de qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.

Description de la
formation

Master 2 spécialisé en Système d�Information Ressources Humaines
Le master 2 a pour objectif de former des professionnels des ressources humaines, experts dans
les systèmes d�information spécifiques à leur fonction. Il se focalise sur les compétences SI
requises pour apporter les solutions en matière d�outils SIRH et devenir référent en la matière.
Ils pourront ainsi travailler tant chez les entreprises utilisatrices que chez les éditeurs de logiciels
et dans les cabinets de conseil.

Lieu de formation Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

� Lieu de la formation :
o En entreprise : RTE / Window � 7C place du Dôme - 92073 Paris La Défense Cedex
o A l�école : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / 21, rue Broca - 75 005 PARIS

� Informations diverses :
o Alternance : regroupement de trois jours (lundi, mardi et mercredi) à l�école, toutes les deux
ou trois semaines (journée de 7 heures) / Période de la formation : 6 Septembre 2021 au 31 août
2022 (volume d�heures : 351)

Procédure de
candidature

� Procédure de candidatures : Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à
envoyer, à l�adresse mail ci-dessous, un dossier de candidature, constitué :
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o D�une lettre de motivation datée et signée
o D�un CV
o D�une fiche salariée (ou C01)
o De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
o Eventuellement d�autres éléments susceptibles d�intéresser le comité de sélection : VAE,
bilan de compétences, entretiens de professionnalisation.
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien par un jury de sélection
composé de représentants de la Direction Systèmes d�Information et Télécommunications, de la
DRH et de l�Université

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=2141208&NoLangue=1

Caroline MOLLION
Téléphone : 07 64 49 77 52

Sarah ELAU
Téléphone : 06 34 89 03 83

17 juin 2021

Ref  21-09680.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes montantes
électriques sur le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie), doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndic, IRVE, 5G)

L'agence a une forte composante client et est au coeur des projets à enjeux du
territoire de la DR : déploiement de la 5G, accompagnement de la mobilité électrique
et programme de rénovation avec les grands bailleurs sociaux.

Vos missions :

Vous intervenez au coeur des équipes du domaine Raccordement Clients et
Ingénierie pour contribuer activement à la satisfaction de nos clients, à la qualité de
réalisation de nos ouvrages tout en garantissant un bon niveau de sécurité pour vos
collègues, nos partenaires et nos clients.
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Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à piloter des projets complexes et sensibles (réhabilitations de
plusieurs colonnes électriques et restructuration du réseau BT) de la qualification du
besoin jusqu'à la mise en service de la colonne électrique
Pour cela vous serez responsable d'un portefeuille de projets à enjeux (IRVE ou 5G)
pour lequel vous :
- construirez les meilleures solutions techniques et financières
- suivrez la qualité de la réalisation des ouvrages
- serez garant de la satisfaction de nos clients
-Réaliser des revues avec les opérateurs télécoms ou des installateurs de bornes
électriques

Vous pourrez vous voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Vous pourrez
également assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Des compétences en électricité sont fortement souhaitées par une formation scolaire,
par une expérience professionnelle ou par une première expérience des métiers du
raccordement-ingénierie.
Des connaissances et compétences en gestion de projet sont aussi attendues.

L'emploi est ouvert à toute personne motivée qui souhaite apprendre et s'impliquer
dans une entité en forte croissance.
Une appétence pour les métiers techniques est fortement souhaitée.

Force de proposition, autonomie, rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Compléments
d'information

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps ;
- Possibilité prime à la prise de poste;
- formations particulières demandées ;
- immersions ;
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

ATTENTION :

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30912

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

Lieu de travail 70 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Yann NEDELLEC
Téléphone : 06.65.96.19.26

Mail : yann.nedellec@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.02.68

13 août 2021

Ref  21-03961.03 Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
Choisir

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Bourg en Bresse et de Montrevel en
Bresse avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du
pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les
réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-26070

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06033.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' jeune, dynamique et innovante!

Le poste de chargé(e) de communication est basé à Dijon 21, des déplacements sont
à prévoir sur le territoire de Bourgogne pour répondre aux missions de
communication.

Sous la direction du responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication. Il a en charge
le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet interne et externe.
Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien avec les équipes
métiers.

Le chargé de communication assure le activités principales suivantes :

- La réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact interne
et externe de notre communication.

- Le pilotage de manière opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus...).

- La rédaction des publications internes (articles pour I'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)

- La réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers (invitations,
affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).

- L'animation du compte @enedis_bourg

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et aime l'événementiel. Il maitrise les outils de communication (ou a
envie de les découvrir - graphisme et montage vidéo) et a une bonne maîtrise
rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Une
expérience en communication est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29005

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services Sédentaires

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

Anthony LHOMME
Téléphone : 06.33.25.14.04

Mail : anthony.lhomme@enedis.fr

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-03956.03 Date de première publication : 3 mars 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

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 de l'AIN.
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
SIRHO, 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.
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 une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-26069

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08597.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation
220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception
ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.

A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous animez une équipe projets et réalisez régulièrement des revues de
portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
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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.

Référence MyHR : 2021-30665

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09621.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution
d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Nord-Isère.

Description des activités

Au sein de la Direction Gestion/Finances, vous intégrez l'équipe en charge du suivi,
analyse et pilotage du suivi des indicateurs du contrat.
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Vous possédez un profil "terrain" : vous comprenez le besoin Métier, identifiez, créez
les Reportings ou les outils de pilotage qui traduisent ce besoin. Vous êtes en mesure
d'expliquer aux opérationnels ce qui se joue derrière les chiffres et leur évolution. Les
données à créer sont des indicateurs concrets comme "des temps de présence, des
plannings ou des ETP..." et à mettre en lien avec les indicateurs financiers.

Vous Construisez, analysez et suivez des indicateurs de pilotage de la performance,
pour cela :
- Vous recueillez les données et suivez les indicateurs du domaine d'activité
- Vous construisez et challengez des tableaux de bord et de reporting
- Vous analysez en coordination avec les responsables opérationnels, la performance
à l'aide des informations des entreprises concurrentes
- Vous communiquez les points clés et les alertes en cas de dérives
- Vous préconisez des plans d'actions en cas d'écart constaté

En lien avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la
direction régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous
serez en charge de :
- Construire et challenger les reportings/analyses remontées en lien avec les
contrôleurs de gestion,
- Bâtir les prévisions budgétaires et le PMT en faisant le lien entre les indicateurs
métiers et financiers,
- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.

Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de coûts
(Opex/Capex). Ce poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la DR
Sillon rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

- BAC+5 (Ecole d'ingénieur, école de commerce, universités)
- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.
- Goût pour les présentations
- Appétence pour le secteur de l'énergie
- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Bonne maîtrise d'office
(word, excel, ppt).

Poste basé à Lyon.
Plage D/C.

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 : 2021-31355

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 04.72.16.49.11

Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-09600.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  11.12.13 1 Data Analyst  H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies t'intéresse ?
Envie de :
- Aider à la transition énergétique avec le développement des smart grids, l'intégration
des énergies renouvelables, ou encore la mobilité électrique ?
- Participer à ce service public de proximité en distribuant l'électricité auprès de nos
37 millions de clients avec modernité et innovation ?
- Contribuer à la réussite de la transformation numérique d'ENEDIS ?
- Travailler sur des projets qui ont du sens ?

Si ta réponse est positive, c'est le bon moment pour te lancer : la direction du
système d'information d'ENEDIS recherche ses talents de demain au sein d'une
équipe dynamique, agile et passionnée au coeur de la ville des lumières.
Capitale mondiale de la gastronomie, avec un véritable patrimoine culturel tout en
étant proche de la nature, de la montagne pour vos voyages.
Bienvenue dans une DSI Agile, en pleine évolution, avec le collaboratif comme ADN,
du métier au coeur de l'infrastructure.
Au centre de cette DSI, l'opérateur informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation des applications parmi les plus critiques
d'Enedis.
L'opérateur informatique prend une trajectoire de transformation SRE inspirée des
pratiques Google d'Intelligence Artificielle au service de ses utilisateurs sur le terrain.
Alors si tu veux apprendre la science de la donnée (data science), valoriser les
données pour améliorer l'exploitation informatique et que tu n'es pas effrayé par le
volume à analyser, rejoins-nous !
Et plus encore, si tu es :
- autonome,
- proactif,
- curieux, avec un goût pour la technique
- sympa et toujours de bonne humeur

Emploi associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée par un
organisme de formation externe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées :
- capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire
- capacité d'analyse et de synthèse
- capacité à bien communiquer
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- capacité d'abstraction et de modélisation
- connaissance d'un langage de développement appréciée
- Connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie appréciées

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-29924

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

SACHON Sébastien
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr Téléphone :

16 juin 2021

Ref  21-09597.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  11.12.13 1 Data Analyste  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans le domaine de la donnée ? Rejoignez le département
DataVision', département rattaché au Pôle Nex'Us !

Chez DataVision', nous exploitons les données pour :
- superviser le bon fonctionnement des chaînes communicantes Linky, marché
d'affaires, SEI et IOT
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- améliorer leur fonctionnement dans une logique d'amélioration continu
- mesurer et simuler les impacts d'évolutions
- développer des nouveaux services autour de l'exploitation des données des chaînes
ayant vocation à être intégrés dans les SI
- réaliser des études ad'hoc en appui des différents métiers de l'entreprise,nécessitant
une compétence data

Vous aurez pour mission de réaliser des études, de concevoir ces traitements, les
développer dans le langage data science approprié (R, python, spark/scala, etc.) et
mettre à disposition les résultats aux commanditaires ou aux utilisateurs finaux (sous
forme de rapport d'étude ou d'applications de data viz) pour que ces traitements
soient testés dans un contexte opérationnel.

Emploi associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée par un
organisme de formation externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le domaine de la data.
L'ambition d'apprendre différentes techniques associées au monde de la DATA, ainsi
que les outils/langages (R, Python, SQL, etc.) associés.

Vous êtes curieux, comprenez vite, savez prendre du recul pour être force de
proposition. Vous disposez d'une vraie compétence métier, que vous souhaitez
mettre à profit pour développer des cas d'usages en utilisant le service de la donnée.
Vous faite preuve de curiosité et d'adaptation
Vous avez des compétences relationnelles et un esprit collaboratif
Vous faite preuve d'écoute et d'esprit d'analyse et de synthèse.
Vous êtes pédagogue pour savoir retranscrire efficacement les résultats d'études à
différentes types de population (commanditaire métier, développeur SI, manager,
etc.)

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland à partir de Février 2023

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-29511

L'emploi 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 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Pierre GOTELAERE
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr Téléphone :

16 juin 2021

Ref  21-09595.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Ingénieur Sûreté En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Managérial Noyau de Cohérence des Métiers de la
Filière Sureté qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de la politique de la
DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en �uvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sureté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530.
Possibilité de travail en horaires décalés et le WE

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

9 juin 2021

Ref  21-07406.02
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Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 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 Acheminement 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.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
notamment dans le domaine de l�acheminement du 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.

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.

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 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.
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Compléments
d'information

L'emploi pourra être situé sur notre campus de Gennevilliers.

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

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Franck Dubois
Téléphone : 02.40.85.82.70 / 06.19.99.36.94

Mail : franck.dubois@grdf.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-09582.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Section Exploitation H/F
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Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du chef de centrale, l�emploi consiste à maintenir
l�équilibre offre-demande en électricité du territoire aux différents horizons de temps,
à améliorer la qualité du produit et à optimiser la performance des activités de
production. Il surveille la mise en �uvre par les chefs de quart et les Chefs de Bloc du
programme prévisionnel de production et par une conduite et une exploitation des
installations de production en répondant à la fois aux exigences :
- De sûreté du système électrique
- D�optimisation des rendements des groupes de production
- De protection et de pérennisation du patrimoine industriel de l�entreprise
- Réglementaires et légales découlant de l�arrêté d�exploitation et des normes
environnementales. L�emploi améliore la performance et l�efficience des processus
du Pôle Production en assurant à la production des données relatives aux
équipements des centrales accompagnée des analyses pertinentes et des
éventuelles alertes.

Il a notamment pour mission :
- D�accompagner les programmes de production hebdomadaire et journalière
- Superviser la mise en �uvre des programmes de production par les équipes de
quart
- Veiller à l�atteinte des objectifs de kd et Cs
- Elaborer et actualiser la liste des paramètres de suivi des équipes
- Elaborer et mettre à jour les fiches alarmes et modes opératoires exploitation
- Elaborer et mettre à jour les consignes de conduite et d�exploitation
- Contrôle l�élaboration et l�actualisation des mises sous régimes des équipes
nécessaires aux interventions de maintenance (préventive ou curative)
- Superviser les opérations de nettoyages des équipements
- Encadrer les équipes de rondier, chef de bloc et chef de quart (GPEC, fixation des
objectifs, pilotage d�activité, réalisation des EAP�

Profil professionnel
Recherché

Leadership
Bon relationnel
Rigueur, organisation
Disponibilité
Esprit d�équipe

Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Décision

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 juin 2021

Ref  21-09578.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Section Cartographie H/F

Description de l'emploi Le Chef de Section Cartographie pilote l�équipe en supervisant les bonnes réponses
aux DT/DICT et la mise à jour de la cartographie.

Ses missions sont les suivantes :
- Mettre à jour les bases de données techniques GEOMAP
- De la modification de l�état physique des ouvrages
- De l�évolution des fonds de plan
- Du retour des fiches anomalies cartographie
- Du remplacement des matériels dans les postes (transfo, tableaux HTA/BT)
- Procéder au rattachement des clients consommateurs et producteurs
- Répertorier les malades MHRV
- Contrôler les qualités des prestations cartographiques réalisées
- Piloter l�intégration des plans géo référencés (PGOC) des ouvrages en classe « A »
- Vérifier que les nouveaux branchements souterrains soient cartographiés en classe
« A » (décret du 5 octobre 2011).
- Valider les projets APS, APD, Article 323
- Transmettre aux déclarants les informations relatives à la localisation des ouvrages
et à leur classe de précision de façon fiable et à cout maitrisé
- Respecter les dates de réponses des DT/DICT
- Manager l�équipe de technicien cartographe
- Fixation des objectifs
- Pilotage de l�activité
- Suivre les visites terrains des agents
- Réaliser les entretiens

Profil professionnel
Recherché

Leadership
Bon relationnel
Rigueur, organisation
Disponibilité
Esprit d�équipe

Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

9 juin 2021

Ref  21-09577.01 Date de première publication : 19 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
SECTION ORDONNANCEMENT

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13 1 Manager Premiere Ligne  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de service, l'emploi est responsable du management de
proximité d'une équipe. Il garantit :
- L'atteinte des objectifs déclinés dans la lettre de gestion de l'agence, notamment
dans les domaines sécurité, délais et qualité, par un suivi régulier des indicateurs,
une prise en compte pertinente des compétences dans l'affectation des taches aux
agents de son équipe et par la réalisation d'actions ciblées: formation, réunions et
entretiens individuels.
- La mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation des
activités dont l'équipe a la charge.
- La gestion des compétences des agents et leur évaluation par une observation des
compétences en situation de travail.
- Le respect des règles de pointage et de la législation du travail en délégation du
chef de service.
Il planifie et suit les activités et la charge globale de son équipe.
Il est responsable à son niveau de la relation client.
Il participe à l'élaboration budgétaire du service.
Il est le maillon de communication montant et descendant entre les agents et la
direction.
Il anime son équipe, établit et suit avec elle le contrat de management.
Il évalue les agents de son équipe, propose les éléments de reconnaissance,réalise
les entretiens individuels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder le goût et l'aptitude au management de terrain. Rigueur,
autonomie et bon sens de l'organisation seront attendus.

Lieu de travail ALN
ZI de la Praye 55500 Velaines 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA? Adressez votre Modèle 6 et fiche C01 à jour par
mail à l'adresse suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

ACTION
IMMEDIATE

Magali GOETZ
Téléphone : 0645248896

2 juin 2021

Ref  21-09543.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
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SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
ENCADREMENT

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Correspondant Immobilier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le service Appui Logistique et Protection (ALP) regroupe les domaines suivants :
- L�approvisionnement et la gestion des stocks,
- Le système d�information (Documentation et Informatique /Télécom),
- La protection site,
- L�immobilier et la logistique tertiaire.

Le CIU � Correspondant Immobilier d�Unité - intervient au sein du pôle Immobilier et
Logistique Tertiaire.
Il porte les thématiques suivantes :
� Gestion de l�occupation des locaux tertiaires
� Gestion du mobilier
� Gestion du parc de véhicules
� Maintenance des restaurants du site
� Réalisation de PDP
� Gestion des PEI et accès véhicules pour le périmètre de l�équipe.

Selon l�actualité et selon ses compétences il peut être amené à piloter des projets ou
des affaires du domaine immobilier.
Il assure la relation avec la DIRSE.
Il rapporte au Chef de Service.
Le taux de service actif est sédentaire et de 20% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Organisé et rigoureux
Capacité relationnelle et goût du travail en équipe
Capacité à innover pour trouver des solutions
Capacité de synthèse
Sens du service.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte, avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.03

Mail : julien.buiret@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-07916.02
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Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R D F DCT EST
DEL TERRITOIRES REGION BFC
TERRITOIRES BFC

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi assure les relations de proximité avec les élus, collectivités locales et
autorités concédantes de Franche-Comté, afin de contribuer à leur satisfaction,
pérenniser les concessions de desserte de gaz naturel, et embarquer la région vers
l'ambition de 100% de gaz vert en 2050.

Intégré à la Délégation Territoire Bourgogne Franche-Comté, et animé par le
Directeur Territorial Franche-Comté, le titulaire de l�emploi aura pour missions :
- D�être l�interlocuteur des communes de son portefeuille.
- De contribuer à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes afin
de pérenniser les concessions.
- De conforter l�image positive de GRDF par sa présence au sein des institutions et
auprès des parties prenantes externes.
- De contribuer au développement du gaz naturel, de ses usages et à la fidélisation
des collectivités locales.
- De promouvoir les solutions et projets d�avenir de GRDF dans le département
(biométhane, GNV, Gazpar, �)

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir ces missions, vos atouts sont les suivants : Très bon sens relationnel,
des capacités de négociation et d�adaptabilité rapide dans un contexte en constante
évolution, une solide connaissance de la distribution du gaz naturel et de
l'organisation du distributeur, une forte autonomie.

Dans son activité le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu�il sera conduit à détenir. L'emploi est régi par
l'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter le Code de Bonne Conduite du Distributeur Gaz.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
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Lieu de travail 7 RUE DROULIER -25770 SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

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

PERM
DIRECTION

Thierry GAY
Téléphone : 06.21.70.82.31

Mail : thierry.gay@grdf.fr

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09526.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-05234 du 25/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Lucon composée d'une trentaine
d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous organisez l'animation de votre Base Opérationnelle avec votre équipe
d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la BO.
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés à la BO en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la BO.
Les activités et la performance de la BO sont programmées de concert avec la Cellule
de Pilotage des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses des domaines exploitation et clientèle.

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.

Profil professionnel
Recherché

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27759

L'emploi 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 LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

1 juin 2021
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Ref  21-08814.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d'équipe, l'opérateur, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, surveille et conduit les installations nucléaires en
situation normale, incidentelle ou accidentelle, prépare, contrôle et coordonne la
délivrance des régimes d'exploitation et de consignations, relaie les exigences
d'exploitation auprès de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MATTENET James
Téléphone : 02 54 45 82 31
Fax : james.mattenet@edf.fr

Laurent DAVID
Téléphone : laurent-bel.david@edf.fr

Fax : Tél. : 02 54 45 82 32

21 mai 2021

Ref  21-09508.01 Date de première publication : 18 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle M2TS
Département Techniques Spéciales Nord Est

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  11.12.13 1 Responsable D'équipe Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre des orientations de GRTgaz et au sein du département Techniques Spéciales
Nord Est, vous organisez, planifiez, coordonnez et contrôlez les activités de l'équipe Mesurage
et EATI Est afin d'assurer leur réalisation dans les conditions optimales de sécurité, de coût, de
qualité et de délai. Vous êtes garant et impulsez la dynamique pour assurer la motivation, la
qualité de vie au travail et l'éthique au quotidien.
Vous pilotez les ressources techniques pour garantir le niveau de performance attendue.
Activités principales
� Management d'activités
o Participer à la définition de la stratégie et des dispositifs mis en place dans l'équipe
o Planifier et superviser les activités
o Analyser les indicateurs de performance et proposer des solutions d'amélioration
o Assurer un appui technique aux membres de l'équipe
� Animation de l'équipe
o Avoir les capacités d'écoute, de compréhension et de pédagogie en tant que premier maillon
d'une chaine de responsables
o Fixer les objectifs et évaluer les membres de son équipe
o Communiquer auprès de son équipe et de sa hiérarchie
o Contribuer à la qualité du dialogue social
� Reporting, Veille technique
o Assurer la mise en application du prescrit technique et réglementaire de son domaine
d'activité en lien avec le pôle Expertise
o Collecter et alimenter le REX
o Produire des analyses approfondies et en déduire des plans d'actions
� Gestion des ressources et des moyens
o Suivre habilitations et besoins de formation
o Évaluer les risques et gérer les priorités
o Être force de proposition dans l'organisation de l'équipe
o Veiller à ce que l'équipe dispose des compétences et moyens matériels nécessaires
o Garantir la sécurité des personnes et des biens
Vous êtes aussi amené.e à
� Représenter le département comme membre de l'équipe Encadrante auprès de ses parties
prenantes
� Participer à des groupes de travail
� Participer au rayonnement de GRTgaz
� Vous déplacer sur les sites et installations du territoire Nord-Est et de GRTgaz

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac+2 à bac+5 dans un domaine technique ou
bénéficiez d'une expérience équivalente. Une première expérience managériale serait un plus.
Autonome et reconnu.e pour votre leadership et votre sens du collectif, vous avez à c�ur de
renforcer la cohésion de votre équipe.

Compléments
d'information

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Lieu de travail ZAC du Breuil
6 rue du Préfet Claude Erignac MESSEIN 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3854&idOrigine=2516&LCID=1036

Gilles BEAREZ
Téléphone : 06 15 31 95 45

Mail : gilles.bearez@grtgaz.com

8 juin 2021
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Ref  21-07747.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCES TETES DE FILIALE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent ?

Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT) et plus particulièrement le Département Services aux Utilisateurs
(DSU) !

Au sein de ce département, l'Agence Informatique et Telecom Tête de Filiale est en
charge de traiter les demandes de matériels informatiques, déployer les projets IT
nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des projets immobiliers
d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :

- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,

- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.

- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,

- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et
contrôler leur bonne application,

- être force de proposition et mettre en oeuvre toutes actions nécessaires à l'atteinte
des résultats de l'unité et de l'agence,

- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,

- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.

Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,

- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,

- vous avez l'expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,

- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
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appréciez de travailler au sein d'un collectif,

- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

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/

Référence MyHR : 2021-28510

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

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

FAURE ERIC
Mail : eric.faure@enedis-grdf.fr Téléphone :

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation publication

Ref  21-07440.02 Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13
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1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.Le pôle se situe sur toute la DR NMP, il est fort
d'une vingtaine d'agent compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de
confiance avec leur encadrement au sein des Bases Opérationnelles AIS de la DR
NMP.Vous garantissez l'organisation de votre pole, la réalisation, la qualité du travail,
accompagnez vos équipes dans leur montée en compétences et le développement
de leur professionnalisme à travers les activités suivantes : · La préparation et la
réalisation des interventions de mise en service, maintenance, métrologie et de
contrôle des protections, · La satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine
Marché d'Affaires. · La prise et la confirmation des rendez vous avec les clients ou
tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées. · L'activité
télécom (Mise en service, dépannage, ) · Les remontées de dysfonctionnements et
les risques de non atteinte des objectifs et proposer des actions correctrives  Vous
intégrez un groupe solide au coeur de plusieurs projets central des métiers d'ENEDIS
: · évolution du métier de technicien
· déploiement de Linky et de la chaine communicante > 36K, · OMT, Emis,Fin du
RTC, · fort développement du domaine Télécom et comptage, · projets à enjeux sur
les territoires de l'agence et de la division régionale NMP ,·
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision. Vous
organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez dans
leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence, du domaine Opérations et d'Unité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier compatge et telecom et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils métiers .

Compléments
d'information

MyHR 2021-29295
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

ROBERT DAVID
Téléphone : 05.53.69.57.70

Mail : david-d.robert@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-07182.02 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan de performance du distributeur en région Nord Midi Pyerénées,
ainsi que des réglementations financières, techniques et de sécurité, vous êtes
chargé d'appuyer les Managers et Techniciens sur le développement des projets,
d'outils de suivi et l'analyse de donnée.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à suivre et piloter les activitées suivantes:

-Gestion des contrats Multitechniques, multiservices en lien avec le BEX PS en
hypervision
-Gestion du marché petits travaux :
-Gestion des factures d'eau, télécom, RTE, extincteurs, facturations/recettes relais
radio
-CTO
-Animation métier, suivi du déploiement des projets nationaux AIS en base sans
impacts DR (Monitoring, ...): prise des conférences téléphoniques, pilotage et
accompagnement des MPRO et Techniciens
-Animation métier, suivi et pilotage des projets nationaux avec impacts en DR :Relai
MOAD HTA, Ingénierie, ACR : déploiement OMT, DEIE, EMIS, clefs mécatroniques (
avec le chargé d'affaires BRIPS)
-Animation métier, suivi et pilotage du maintien en condition opérationnelle des postes
sources : Relai MOA Poste Source et MOAD HTA : concaténation des remontées
terrain en vue de présentation aux MOA des besoins d'investissement AIS NMP, suivi
et validation des GEFIP
- Identifier les points des processus à mettre sous contrôle pour piloter avec
pertinence les activités du domaine métiers
- Etre présent dans les Cellules de Pilotage d'Activités et Bases Opérationnelles pour
identifier les besoins et y apporter des réponses - développement d'outil adapté
- Analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans un domaine de Métiers variés
ou vous devez justifier d'une expérience équivalente réussie sur le domaineTélécom
Postes sources et comptage.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

Compléments
d'information

MyHR 2021-29285
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

ROBERT DAVID
Téléphone : 05.53.69.57.70

Mail : david-d.robert@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-09741.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS - LOT ESSAIS SITE
45852004

Position D ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur De Permanence N1  H/F
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Description de l'emploi Rattaché au lot essais au sein de la section Chaudière, l�ingénieur de permanence
(IP) est un essayeur en charge de coordonner, réaliser ou de surveiller les essais sur
le périmètre qui lui est affecté.
Hors phase d�essai d�ensemble, il joue le rôle d� ingénieur chargé d�essais sur un
ou des systèmes élémentaires de la chaudière, ou prépare les phases d�essais
d�ensemble.
Durant les phases d�essais d�ensemble, les ingénieurs de permanence peuvent
prendre deux rôles :
�IP en quart : l�IP en quart prend la responsabilité de Chargé d�Exploitation sur le
périmètre de la Zone d�Essais d�Ensemble (ZEE). Il est responsable de la sécurité
des personnes et des matériels sur la ZEE. Il réalise des essais et coordonne les
essais réalisés par d�autres chargés d�essais dans la ZEE, conformément au
planning . Il gère les interfaces en temps réel avec l�exploitant, FRAMATOME, les
essayeurs et les monteurs sur la ZEE. Il fait partie d�un tour qui permet de réaliser
ces essais en 3x8.
�IP hors quart : en support de la zone d�essais d�ensemble, l�IP hors quart est
responsable de tenir le planning de la ZEE » à jour. A ce titre, il gère les interfaces
avec les autres essayeurs, les monteurs et autres métiers de l�exploitant hors temps
réel. Il peut prendre en charge le pilotage de certains aléas. Il fait partie d�un tour qui
permet d�apporter le support nécessaire à la ZEE (par exemple 2x8, 7 jours sur 7)

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec connaissance solide du fonctionnement d�une centrale
REP et des compétences projet, vous souhaitez vous investir pleinement sur la mise
en service de l�EPR Flamanville 3.
Votre capacité d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement, de la sûreté, de la
qualité et de la sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Compte tenu des missions qui vous seront confiées et en fonction du planning, la
durée du poste pourrait être revue. Compte tenu de la nature même de l�entité (à
savoir, un projet), ces dates sont données à titre indicatif. Notons qu�en intégrant le
projet Flamanville, vous allez développer des compétences qui seront recherchées
sur les autres projets du groupe (HPC, Taishan,�) ou sur les autres entités de la
DIPNN.
Nous attirons votre attention sur le fait qu�à l�issue de votre mission une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail SITE FLAMANVILLE FLAMANVILLE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Adrien MAHE 3 juin 2021

Ref  21-09168.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
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EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
SECTION AUTOMATISMES 3/4

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT), de son volet sratégique et du contrat annuel de
performance de service, l'Emploi a pour mission l'appui au Manager de maintenance
sur l'ensemble de ses missions. Il assure également un appui technique,
organisationnel et compétences au Chef de Service, à l'équipe de direction du service
par la prise en compte et le pilotage d'activités relatives aux projets TEM et AT, à la
Méthode ou supports (sûreté, technique, sécurité, radioprotection, environnement,
RH/Formation/Compétences,budget/Achats/contrats,...).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03.82.51.79.71

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-09693.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F Direction Communication Groupe
Délégation Communication Nucléaire et Thermique Groupe

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12 2 Chargé(e) De Communication H/F

Description de l'emploi Le bon niveau de réalisation des missions du pôle AVA repose sur différentes
compétences clés :
- Compétence sectorielle : la connaissance du nucléaire, depuis le terrain, est un
input important pour les membres de l�équipe en charge de la communication
réglementaire et de crise, et de l�appui conseil aux unités de production ;
- Compétence métier : la maîtrise des fondamentaux de communication est
incontournable = écrire, analyser, comprendre, conseiller.
La capacité d�analyse et de lecture stratégique est importante. Elle est déterminante
dans toutes les actions d�influence.
- Savoir-être : le pôle est une interface, sa principale mission est l�appui-conseil, la
qualité de la relation est clé. Les membres de l�équipe doivent faire preuve d�un
savoir-être maîtrisé dans leur posture, leur capacité d�accompagnement, d�écoute.

Le/La chargé.e de communication actualité et social media aura en charge :
- L�appui-conseil des sites de production et des divisions métiers nucléaires, dans la
gestion des actions de communication sensible, de crise et réglementaire.
- Le pilotage des actions médias, gestion de l�actualité en interface site / service de
presse Groupe.
- La production de contenus (communiqués, éléments de langage, éléments de
communication réglementaire).
- La préparation des porte-parole locaux et nationaux dans leur prise de parole dans
les médias et en CLI notamment
- La veille quotidienne et l�appui-conseil des sites dans la gestion de leur compte
Twitter
- Une astreinte appui communication nucléaire et communication thermique (non
obligatoire)

Profil professionnel
Recherché

Expérience en communication nucléaire sur une unité de production d�électricité ou
de fabrication de composants
. Compétences rédactionnelles confirmées
. Bon sens relationnel
. Rigueur et autonomie
. Réactivité et capacités d�adaptation

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Carole BAUDOUIN
Téléphone : 06 98 25 00 68

Mail : carole.baudouin@edf.fr

3 juin 2021
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Ref  21-09688.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE LOGISTIQUE PREV RISQUES ENVIRONNEMENT
POLE TERTIAIRE

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF  12 1 Responsable Des Fonctions Documentaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des doctrines et directives relatives au système d�information et au
Référentiel des fonctions documentaires de la DPN, l�emploi pilote l�alignement du
système documentaire sur les orientations stratégiques et sur les processus métiers.
Il apporte un appui méthodologique au site dans l�évolution du système
documentaire. Il garantit la cohérence globale et dynamique ainsi que la pertinence et
la performance du système documentaire au Service des Métiers. L'emploi a pour
mission de:
- piloter les évolutions du système documentaire
- piloter les perfomances du domaine documentaire et en optimiser son
fonctionnement
- piloter la protection du patrimoine documentaire de l'unité
- assurer un rôle d'appui et de conseil auprès des projets et des Métiers
- assurer l'administration fonctionnelle de l'ECM et en être le référent pour l'unité
- effectuer une veille technique et participer à l'animation nationale et aux REX
- piloter le processus d'archivage définitif

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d�autonomie, d'un bon relationnel, de
capacités d�adaptation et d�une grande curiosité.
Une expérience réussie dans le domaine documentaire d'une unité de production
serait appréciée.

Compléments
d'information

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

BOLDARINO OLIVIER
Téléphone : 03 89 83 52 18

3 juin 2021

Ref  21-09662.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  12.13 1 Chef D'équipe Automatismes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, le chef d'équipe coordonne, anime, contrôle les
agents de son équipe afin de garantir :
- la qualité des activités réalisées par son équipe,
- le pilotage et l'optimisation des ressources, notamment humaines et budgétaires
dont l�équipe dispose,
- le pilotage du contrôle interne de son équipe ainsi que des activités de veille
technique,
- le pilotage de projets et affaires transverses.

Profil professionnel
Recherché

Il doit être :
- Capable de prendre du recul et de dégager une certaine vision : il est force de
proposition quant aux évolutions organisationnelles et techniques à mettre en oeuvre
au sein du service.
- Acteur du changement : il sait accompagner au plus près du terrain les agents de
son équipe en leur donnant le sens des démarches nouvelles.
- Porteur des exigences : il met en oeuvre le traitement managérial adéquat en cas
d'écarts constatés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.69.00

9 juin 2021

Ref  21-09654.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Essais

Position D ESSAIS
MPL ESSAIS

GF  12.13 1 Chef D'equipe Essais H/F
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Description de l'emploi Membre de l'Equipe de Direction du Service, le chef d'équipe a en charge la
responsabilité managériale de l'équipe Essais du Service Technique d'environ 20
personnes, aidé par un MPL délégué.
Les missions et responsabilités confiées au chef d'équipe sont :
- l'animation managériale de son équipe (réalisation du contrat d'équipe, des
entretiens individuels et ADP, du maintien des compétences, du respect des contrats
de travail, etc...),
- la bonne réalisation des missions et activités confiées à son équipe (qualité au
quotidien et rigueur).
- la contribution à l'élaboration et au développement du projet de service, la
participation active aux décisions du collectif de service et le portage de ces décisions
dans son équipe.
- le pilotage d'une affaire ou d'un projet transverse pour le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02 35 40 66 00

9 juin 2021

Ref  21-09651.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Ingénierie Prévention des Risques

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Ingénieur Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi L'ingénieur Prévention des Risques :
- assure la veille réglementaire dans les domaines de la sécurité et de la
radioprotection en lien avec les instances nationales et traduit ces évolutions dans le
référentiel du Site.
- est en appui conseil auprès des autres ingénieries et métiers dans son domaine.
- analyse l�impact technique et organisationnel des nouvelles réglementations et
directives et propose les plans d�actions associés.
- élabore les études techniques et méthodologiques qui en découlent.
- pilote les projets sécurité et/ou RP à fort enjeu dont la mise en �uvre de la
démarche ALARA et effectue une expertise technique de haut niveau.
- contribue au suivi des engagements locaux vis-à-vis de l�autorité de sûreté et de
l�inspection du travail.
- est animateur du sous-processus de son domaine.

Il fait partie de l'EDS du Service et à ce titre représente le service dans les instances

359



du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

9 juin 2021

Ref  21-09646.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Logistique Technique

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12.13 1 Ingénieur Pièces De Rechange H/F

Description de l'emploi L�Ingénieur PDR rattaché au Service Prévention et Logistique intervient en tant que
support technique aux métiers de maintenance.
Il est l�interlocuteur site dans le cadre de la gestion des pièces de rechange.

A ce titre, il :
- assure un rôle d�appui auprès des interlocuteurs de la Direction du site en charge
de la filière PdR, pour traiter les problèmes techniques transverses et/ou logistiques
et assurer une cohérence d�ensemble
- réalise des études liées à l�optimisation du processus PdR
- intervient dans l�animation nationale de la filière métier en partageant les
démarches mises en place au sein de son unité, en proposant des améliorations dans
la gestion des Pièces de Rechange
- réalise des études sur l'organisation à mettre en place et les impacts induits
- est garant de l�application et de la bonne intégration des doctrines liées à son
activité
- effectue des analyses et des études budgétaires de la filière PdR
- conduit le REX et assure l�animation technique du sous-processus PDR
- s�assure de la qualité de la demande des métiers et du reporting PDR auprès des
projets.

Lors d�échanges au quotidien, il conseille l�Unité ou ses homologues d�autres sites,
en discernant leurs difficultés, en leur proposant des méthodes permettant
d�appréhender et d�analyser les difficultés, en les aidant à identifier leurs appuis
internes ou externes au service, en validant et en apportant une analyse critique aux
solutions préconisées.

Il fait partie de l'EDS du Service et à ce titre représente le service dans les instances
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du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

9 juin 2021

Ref  21-09581.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

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

GF  12 1 Jeune Cadre Habilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.
L'emploi effectue par ailleurs des missions particulières à la demande du Chef de
Service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart. L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site
nucléaire.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - 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
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Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

9 juin 2021

Ref  21-09544.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
STID

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  12 1 Manager Premier Ligne  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi intervient sur un site industriel nucléaire de production d�électricité. Le site
est une Installation Nucléaire de Base (INB) répondant aux exigences réglementaires
du domaine.

L�emploi assure le management de l�équipe SI (Informatique, Télécom et
Documentation) du service Appui Logistique et Protection (ALP). A ce titre :
� Il assure la maîtrise d�ouvrage des moyens SI sur le site, en lien avec la MOE
interne (DSIT, DTEAM), pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie
SI, en recherchant la performance opérationnelle de l�Unité.
� Il fournit un appui managérial au RSSI, en particulier auprès de la Direction élargie
de l�Unité, pour la sensibilisation aux enjeux de la sécurité du SI et la bonne mise en
�uvre de la politique de sécurité du SI.
� Il accompagne auprès de la Direction et des services Métiers la transformation
numérique et la conduite du changement associée aux évolutions SI, et il favorise
l�innovation sur le domaine SI.
� Il définit les orientations stratégiques du pôle documentation dans le respect des
exigences en vigueur.
� Il maîtrise la GPEC en développant et maintenant les compétences des agents de
la section.
� En lien avec le suivi opérationnel assuré par les Chargés d�Affaires SI, il est garant
de la maîtrise des coûts Informatique, Télécom et Documentation conformément aux
engagements de la Direction DPN.
Le taux de service actif est sédentaire et de 20% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Aptitude à travailler en transverse
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes
Autonomie, bon relationnel, sens du travail en équipe
Bonnes connaissances du système d�information et des moyens télécoms
d�exploitation de la DPN
Aptitudes fortes dans la gestion de projet, sens de la performance, sens de l�écoute
client
Aisance relationnelle et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d�action immédiate nécessitant une
résidence dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.03

Mail : julien.buiret@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09524.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE INGENIERIE PROJETS PLANIFICATION
Pôle Ingénierie

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  12 1 Responsable Sous Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de projet d�arrêt de tranche du Service Ingénierie & Projets,
l�emploi est responsable de la mise en �uvre et de l�optimisation des activités de
son sous-projet (SP). A ce titre :
-Il pilote les activités de son SP : il en est responsable de la phase de préparation
jusqu�au retour d�expérience
-Il travaille en étroite liaison avec les chargés d�affaire et les planificateurs,  il les aide
dans la coordination et leur donne des repères nécessaires au pilotage de leurs
affaires (contraintes, marges de man�uvre, priorités). Il prend en compte les
contraintes des métiers et des prestataires et les optimise pour en réduire l�impact.
-Il pilote et coordonne les travaux conformément au planning et s�assure du bon
fonctionnement des interfaces entre maintenance, exploitation, modifications,
contrôles et essais périodiques dans la limite de son SP.
-Il obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
-Il restitue en fin d�arrêt ses systèmes disponibles et opérationnels en respectant et
en faisant respecter les règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique et
en optimisant les composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans
le cadre global du projet en rendant compte au chef de projet.
-Il détecte et gère les risques aux interfaces entre affaires et aux limites de son SP, il
s�assure de la prise en compte de ces risques au sein du projet. Il communique et
propose des solutions au chef de projet.
-Il développe des stratégies alternatives lorsque les travaux ne peuvent pas être
terminés conformément au programme
-Il rend compte au chef de projet du bon déroulement de son sous-projet
En tant que membre du COPAT en phase de réalisation de l�arrêt de tranche il est
polyvalent sur les activités du projet et travaille en étroite collaboration avec les autres
membres de l�équipe pour garantir une parfaite coordination de toutes les activités
prévues
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation ou cadre expérimenté, avec une expérience des projets
d�arrêt et des organisations métiers. Capacités de persévérance, d'écoute et de
conduite de la performance exigées. Une expérience dans un service d�exploitation
serait très appréciée.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.
Taux de service actifs indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

CHOUIN Yoann - MDL SIP
Téléphone : 05.63.29.35.85

1 juin 2021

Ref  21-09507.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE SECURITE PROTECTION
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position D RADIOP RISQ SECU
Management

GF  12.13 1 Manager Première Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de service, l'emploi est en charge des activités suivantes :
- Il organise le fonctionnement de sa section en TEM et en AT pour remplir les
objectifs assignés au titre du contrat de gestion du service;
- Il participe à l'élaboration des stratégies du service en les enrichissant des
informations concernant sa section;
- Il porte les exigences applicables et les orientations stratégiques intéressant sa
section, et veille à en donner le sens auprès des agents de sa section;
- Il est responsable du contrôle hiérarchique dans sa section et assure le suivi des
actions affectées à sa section;
- Il assure la gestion des ressources humaines de la section et veille à ce que chaque
agent ait connaissance des objectifs qui lui sont assignés, au travers de son entretien
annuel;
- Il est responsable de l'évaluation et de la formation de l'ensemble de son personnel;
- Il fait des propositions en matière d'avancement et de promotion des agents de la
section au Chef de Service, après concertation avec les responsables d'équipes;
- Il participe au dialogue social au sein du service et, à ce titre, participe aux
préparations des Commissions Secondaires du Personnel (CSP) avec les
représentants des Organisations Syndicales;
- Il est responsable de l'élaboration du prévisionnel et du respect des autorités
budgétaires en matière de dépenses d'exploitation, d'investissement et des dépenses
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d'actif mobile.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance et radioprotection en centrale nucléaire à des postes à
responsabilité.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

Olivier FERRAND
Téléphone : 03.25.25.62.30
Mail : olivier.ferrand@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09755.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Ouest/Nord & Thermique
Projets Nucléaires & Thermiques (402380042)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- 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
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- 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 65, rue de la Perverie
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr      

Emilie RANCHON
Téléphone : 06 64 13 18 44
Mail : emilie.ranchon@edf.fr

Jérôme GERVASI
Téléphone : 06 15 70 18 40
Mail : jerome.gervasi@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09751.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Etat Major

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue Conduite - Production H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service Conduite, le Chef de Service Délégué
Production :
- est membre de l'équipe de Direction du Service,
- assure le pilotage opérationnel du Service Conduite sur le domaine Production
(TEM, AT, Pluri) et Patrimoine
- est manager de l�équipe Conduite Hors Quart
- remplace le Chef de Service en son absence et l'assiste dans le management du
Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

10 juin 2021

Ref  21-09750.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Etat Major

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue Conduite - Rh H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service Conduite, le Chef de Service Délégué RH :
- est membre de l'équipe de Direction du Service,
- assure le pilotage opérationnel du Service Conduite sur les domaines RH,
Compétences, Formation, Budget, Sécurité/Radioprotection
- remplace le Chef de Service en son absence et l'assiste dans le management du
Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

10 juin 2021

Ref  21-09749.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  13.14.15 1 Ingénieur Sûreté Sur Les Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Référentiels Sûreté Qualité, et sous l'autorité du Chef de service
SSQ, l'Ingénieur Sûreté :
- rédige le planning sûreté des arrêts de tranche, contrôle le planning GPS
- valide l�affectation des COMSAT aux tâches d�ordre de travail (TOT) et des Plans
d�Actions CSTA
- réalise le contrôle de l�analyse des modes communs élaborée par les métiers
- prépare les demandes de modifications temporaires des RGE et contrôle leur prise
en compte
- analyse l�impact des modifications sur l�arrêt en termes de Sûreté, sur les RGE, les
consignes et les gammes ECU des Dossiers de Réalisation de Modification
- anime la revue de projet de Sûreté en fin de module 3 de la préparation d�un AT
- traite ou fait traiter, les demandes concernant la sûreté qui émanent de l�équipe
projet et des métiers en préparation et réalisation des activités (ADR et parades
associées, planification, requalifications intrinsèques et fonctionnelles). Il réalise
l�étude d�impact sûreté des reports d�activités, et lors des aléas.
- s�assure du bon traitement des constats et écarts par les métiers/projets.
- s�assure de la compatibilité de la planification des activités avec les STE. En
préalable à un changement d�état, il s�assure du solde des activités bloquantes
conformément au Référentiel
- réalise des contrôles sur les EP, les plans de qualité, les gammes de maintenance,
le respect des critères RGE IX avant changement d�état, les résultats de
requalification�.
- assure le secrétariat des Bilans Gestionnaire et COMSAT
- présente en RAT les événements STE à J+1 et rappelle les mesures
compensatoires
- réalise des rappels sur les matériels clés requis en termes de sûreté, et souligne les
pièges sûreté en RAT
- assure l'appui-conseil aux sollicitations du TEM
- participe à la réunion de pilotage des PA CSTA
- réalise des DMT "temps différé"
- analyse les DT, TOT et PA CSTA, participe aux Comités DT hebdomadaires et aux
réunions DT TOT quotidiennes en AT
- pilote la déclinaison du SOER 2010-01 «Sûreté en arrêt de tranche»

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers.530.
Possibilité de travail en horaires décalés et le WE

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

10 juin 2021

Ref  21-09745.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PRISME
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Gestion d�Actifs, Incertitudes et Apprentissage
61253119

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  13.14.15 1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Recherche et Développement appuie au quotidien les métiers et filiales
du Groupe EDF avec deux missions principales : contribuer à l'amélioration de la
performance des unités opérationnelles du groupe EDF et préparer l�avenir en
travaillant sur les technologies de rupture.
Sur le site de Chatou (78), le Département Performance, Risque Industriel,
Surveillance pour la Maintenance et l'Exploitation (PRISME) est l�expert R&D de la
valorisation des données pour les parcs de production.
L�activité du Département PRISME est répartie sur 6 groupes d�études dont le
groupe « Gestion d�Actifs, Incertitudes et Apprentissage » (GAIA), constitué d�une
équipe d�une vingtaine de personnes réparties principalement sur deux compétences
: l�analyse statistique et probabiliste des phénomènes physiques et l�aide à la
décision pour la performance des actifs industriels.
En tant que Chef de groupe, sous la responsabilité du Chef de Département, vous
êtes membre de l�équipe de direction du département : à ce titre vous :
-gérez l�activité du groupe et en animez les ressources humaines et les
compétences, en veillant à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l�environnement,
-êtes garant de la qualité technique des résultats produits par le groupe, dans le
respect des coûts et délais impartis,
-assurez le renouvellement de l�activité du groupe dans le cadre des évolutions et
des orientations stratégiques du Groupe EDF et de la R&D,
-contribuez à la recherche et au montage de partenariats ou projets collaboratifs pour
accroître l�efficacité de la R&D,
-contribuez, à la déclinaison dans le département des orientations stratégiques de la
R&D et à la construction du plan Vision Moyen Terme du département.
Par ailleurs, en qualité de Chef de groupe, vous aurez la responsabilité de missions
transverses pour le département, notamment :
-la valorisation à l�externe des travaux R&D du département
-les relations avec les centres R&D à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme scientifique de niveau Bac+ 5 ou plus, vous avez une
expérience confirmée d�ingénieur avec :
-  une appétence pour la technique, notamment sur les domaines probabilités et
statistiques, l�intelligence artificielle, la gestion des actifs industriels,
-  une connaissance du process nucléaire, hydraulique et ou thermique.
Doté d�une première expérience de management ou de gestion de projet, vous
disposez d�une réelle capacité d�animation d�équipe à forte compétence
scientifique et technique.  A cet égard, vous faites preuve de leadership et êtes bon
communicant.
Vous avez également une bonne connaissance des enjeux du Groupe et la capacité
de rechercher des solutions adaptées aux besoins de vos clients.
Enfin, la rigueur et l�organisation (budget du groupe, qualité des études) seront
essentielles pour mener vos missions.
La maîtrise de l�anglais est fortement souhaitée.

Lieu de travail EDF Lab Chatou
6 quai Watier - 78400 Chatou 
( Yvelines - 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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PAPACONSTANTINOU Thomas, Chef du département PRISME
Téléphone : 07 61 80 86 77

Mail : thomas.papaconstantinou@edf.fr

REMY Aurélie, Conseillère RH
Téléphone : 07 64 67 42 76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09743.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE INTERVENTION

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes
Electricité du Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de
900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service.
L�emploi assure la gestion et le management du Pôle Tranche En Marche (TEM).
Dans le cadre de la politique de l�Unité, des orientations et des règles de
l�Entreprise applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du
contrat de service.
L�emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l�ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d�exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.  

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  
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ACTION
IMMEDIATE

FROUMENTIN DENIS
Téléphone : 0475493100

3 juin 2021

Ref  21-09740.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine hydromécanique (groupes
de production hydraulique, vantellerie, prises d'eau...) pour des projets d'ingénierie du
parc EDF Hydro en exploitation et des projets à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat, le suivi de réalisation et la requalification des installations.

Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger, dans le cadre
du déroulement des études et du suivi d'essais.

Il (elle) peut être amené(e) à participer à l'animation technique du Site au sein d'un
réseau d'expertise sur un thème de Mécanique ou fonctionnement de Matériel de
production hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle.
Compétences techniques : mécanique appliquée à l'hydraulique, calculs en
résistance des matériaux, métallurgie, soudage, analyse de calculs aux éléments
finis.
Notions en mécanique des fluides et en écoulement en charge.
Lecture et analyse de plans mécaniques.
Connaissance des normes et codes de conception mécanique.
Qualités rédactionnelles.
Esprit d'équipe.
La pratique de l'anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

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

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

Lieu de travail EDF CIH
18  AV POINCARE   19100  BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Frédéric MEUNIER
Téléphone : 06 66 51 23 84

3 juin 2021

Ref  21-09739.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
PÔLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13 1 Manager Equipe Prof Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management direct d'une équipe  :
- de chargés de professionnalisation localisés en CRC particuliers, en charge de la
professionnalisation des conseillers et des encadrants en CRC
- d�experts métier, garant du respect des procédures et en charge d�activités
d�expertise pour la région : traitements de cas complexes, contrôles internes,
contrôles qualité, élaboration de modes opératoires, animations des CCX �

A ce titre, il organise leurs activités et veille au développement de leurs compétences.
Il pilote et évalue la performance individuelle et collective de son équipe.
Il met en place les dispositifs de mesure de l'efficacité des actions de
professionnalisation réalisées.
Il pilote l�activité des experts en lien avec l�animation nationale des domaines
d�expertise.
Il appuie et conseille le management des différentes entités opérationnelles pour :
- la définition, la réalisation et le suivi du plan de formation et des programmes de
professionnalisation des conseillers client et des encadrants,
- la réalisation et le suivi des plans d�actions correctives suite aux contrôles internes
et qualité.

Il assure un rôle de conseil sur les aspects politiques et organisationnels de la
professionnalisation et de l�expertise auprès du responsable du Pôle d'Expertise et
Professionnalisation (PEP).

L'emploi répond aux ambitions de la DS2C Particuliers de :
- bénéficier d'une animation efficace des filières de formation et d�expertise et un
meilleur pilotage des actions,
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres,
- homogénéiser l'information et les formations dispensées,
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs
- développer de nouvelles expertises au sein de l�équipe des experts, notamment sur
les domaines de la conquête et de l�engagement.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Management d'équipe et organisation d'activités,
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation,
- Hauteur de vue et capacité à prendre du recul,
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- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques,
- Autonomie / Rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Leadership.

Compléments
d'information

Vous êtes amené à vous déplacer sur tout le territoire de la Direction Commerce Est.

Lieu de travail 11 R RENE CHAR DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MORTIER Jean-Michel
Téléphone : 06 27 32 02 16

3 juin 2021

Ref  21-09734.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Direction Projets et Ingénierie
Département Projet Nord-Est

Position C Ingénierie Réseau gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Directeur De 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 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.a.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, clients 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 diversifiés Réseau et Station.
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Des déplacements fréquents dans tout le territoire Grand Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience : 5-10 ans exploitation/construction d'installations gazières et/ou en ingénierie.

Une expérience en management de projet est souhaitée.

Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)

Les compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

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 38 Allée Vauban
59110 La Madeleine La Madeleine 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3863&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric RIEGERT
Téléphone : frederic.riegert@grtgaz.com

10 juin 2021

Ref  21-09733.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances (CC PFA)
UO 402230144 (DPHEM)
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Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Animateur Assurances H/F

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l�ingénierie
hydraulique, thermique et nucléaire.

Le CC PFA est une petite entité, d�une centaine de personnes, dont les activités
associent expertise juridico-administrative, ingénierie fiscale et prestations
assurances et qui s�inscrit dans la démarche d�accélération de la performance de
tous les parcs de production.

Au sein du Département Patrimoine Hydraulique Est Méditerranée (DPHEM), nous
recherchons notre animateur pour encadrer l�équipe Assurances, composée de 2
salariés. L�animateur aura également en charge le suivi opérationnel des dossiers
assurances, notamment les dossiers complexes et/ou à enjeux.

La partie animation consiste à :
- Evaluer, planifier et coordonner la charge de travail de l�équipe en fonction des
ressources disponibles et des priorités;
- Définir les orientations stratégiques de l�activité (Plan d�action);
- Participer à l�élaboration de référentiels et/ou de contrôles;
- Construire une relation partenariale de qualité; - Etre proactif sur la montée en
compétence de l�équipe;
- Participer au bien être de l�équipe;
- Assurer la communication autour de l�activité.

La partie du suivi opérationnel consiste à assurer l�instruction, le traitement et le suivi
des dossiers d�assurances en phase amiable ou précontentieuse.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes doté de qualités rédactionnelles avérées et avez le sens du collectif.

Une formation et/ou une expérience dans le domaine des assurances est préférables,
toutefois, si vous n'avez ni cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes
doté d�un bon relationnel, vous savez faire preuve de pédagogie, vous appréciez le
partage de bonnes pratiques et que vous avez une réelle prédisposition à fédérer les
gens alors nous avons besoin de vous !

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

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail EDF - CC PFA
54 AV ROBERT SCHUMAN
MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Aurélie BLANC
Téléphone : 06 98 34 99 40

Philippe RAVE
Téléphone : 07 61 76 60 84

3 juin 2021

Ref  21-09729.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH Commerce
DRH Ile de France
Relations Sociales Prévention Sécurité

Position D SUPPORT
RH

GF  13 1 Charge De Conseil Rh En Region H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DRH Commerce Ile de France, vous accompagnez le déploiement et
l'intégration des politiques RH de l'entreprise auprès de l'ensemble des parties
prenantes, notamment des managers. Vous garantissez la mise en �uvre des
processus et l�utilisation des outils RH.

Dans le cadre de votre mission, vous :
� Assurez la gestion de la commission secondaire des entités DCR et DS2C IDF
(collèges cadres, maîtrise et exécution) : publication des postes dans la Bourse de
l�Emploi, suivi des candidatures, réalisation des mouvements (mutations,
embauches, IVD, etc�)
� Pilotez les effectifs de ces deux entités : contrôle mensuel des mouvements,
participation aux revues de ressources avec les managers
� Pilotez les campagnes de rémunération
� Gérez la partie administrative des embauches
� Assurez un appui réglementaire auprès des managers et l�interface entre les
salariés et la MOE
� Réalisez des études RH à la demande dans vos domaines de compétences
Vous serez accompagné(e) par le DRH et son équipe dans votre prise de fonction.

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans la filière RH
- rigueur
- capacité d�adaptation
- qualités relationnelles
- capacité de travail en collectif
- maîtrise des applications RH et Excel

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché à la Direction des Ressources Humaines Ile de France

Lieu de travail Smartside, 4 rue Floréal
75017 Paris 
( Paris - 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
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dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Delphine BALLOFFET
Téléphone : 06 62 25 81 80

3 juin 2021

Ref  21-08822.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES
ETAT MAJOR

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

GF  13.14.15 1 Cadre Technique (msf) H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service Maintenance des Systèmes Fluides qui a en
charge la maintenance préventive et corrective, Tranche en Marche et Arrêt de
Tranche, des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Rattaché(e) au Chef de service, vous intervenez dans le cadre du suivi du budget /
Achat du service en vérifiant leur déclinaison.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à raisonner en terme de vision globale
Capacité de synthèse
Capacité à anticiper, à faire preuve d�autonomie et d�initiative
Capacité à capitaliser l'expérience

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

21 mai 2021
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Caroline MARTIN
Téléphone : 0328684470

Mail : caroline.martin@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la plage M3E et du GF

Ref  21-09723.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF  13.14.15 1 Chef De Service Délégué (spr)  H/F

Description de l'emploi L�emploi travaille en collaboration étroite avec le chef de service et peut être amené
à remplacer celui-ci en cas d�absence.

Il pilote pour le compte du service les macroprocessus MP6 et MP2 et garantit
l�atteinte des objectifs fixés par le chef de service et la direction dans ces domaines.

Il anime le collectif Correspond Métier / Chargés d�Affaires et de Projet du service et
s�assure de l�avancement des dossiers et de la qualité de contribution SPR sur les
projets TEM et AT. Il garantit un gréement optimisé sur les différents projets et
s�assure du respect des objectifs fixés par le service et des différents livrables
associés aux préparations modulaires et phases réalisations des AT et du TEM.

Dans une logique de résultat, il définit l�organisation, gère les ressources qui lui sont
attribuées et la maîtrise du budget pour garantir ces objectifs.

Il contrôle la bonne réalisation des activités du service, en détectant et identifiant les
écarts afin de mettre en oeuvre les mesures correctives adaptées.

Il représente le service dans les instances de sa responsabilité et s�assure de la
bonne représentation en cas de délégation.

L�emploi contribue à l�efficacité du service en étant force de proposition sur les
améliorations possibles et participe activement à l�élaboration des CAP et projet de
service.

L�emploi peut être amené à traiter des dossiers transverses en fonction des priorités
du service.

Il travaille en lien direct avec l�ensemble du management du service dans un esprit
de cohésion et d�entraide. Il reste en soutien des MPL du service dans les domaines
de sa responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance des installations nucléaires,
une expérience de management opérationnelle significative.
Capacité d�analyse, de synthèse, pragmatisme.
Hauteur de vue et dimension stratégique.
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Compléments
d'information

Service actif : 15%
Avec astreinte : 35%

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

VERRIELE Grégory
Téléphone : 03.28.68.48.31

Mail : gregory.verriele@edf.fr

SANDU Mirela
Téléphone : 03.28.68.41.33

3 juin 2021

Ref  21-09721.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF  13.14.15 1 Ingénieur Maintenance (spr) H/F

Description de l'emploi Rattaché au collectif ingénierie du service prévention des risques, l�emploi intervient
dans le cadre du pilotage et du traitement de dossiers, affaires, ou expertises dans le
domaine de la sécurité.

L'emploi est également en lien avec les services centraux sur les dossiers de sa
responsabilité.

Il apporte son expertise :

- au niveau de la Direction, dans la prise de décision de choix stratégiques ou de
solutions techniques, liés à à la sécurité.

- Au niveau des différents métiers afin de contribuer au respect des enjeux de l�Unité
et du Parc Nucléaire dans les domaines de la sécurité.

- Au niveau des agents du service prévention des risques, vis à vis de l'appui conseil
et du contrôle relatifs aux activités propres du service.

Il a en charge l�intégration et le déploiement des exigences liées à la réglementation
et au référentiel national dans les notes et procédures internes du CNPE (analyse des
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impacts, déclinaison, plan de communication, présentation le dossier dans les
différentes instances décisionnelles, etc.).

Il anime le sous-processus de sa responsabilité au niveau du site et garantit un
reporting de qualité vers les différentes instances du site.

Il  travaille sur les processus existants pour gagner en efficacité (animation des
groupes de travail, recherche de solutions innovantes, benchmarking avec d�autres
CNPE, propositions de différentes solution, etc.).

Il prépare et/ou anime des actions de sensibilisation vis à vis de la prévention des
risques au sein du service et à destination de l'ensemble des agents intervenant sur
le CNPE de Gravelines.

Il participe à la réalisation d�études et d'expertises dans le domaine de la sécurité.

Il reste force de proposition sur le déploiement de nouvelles parades dans un souci
de toujours améliorer notre prise en compte des différents risques.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d�animation et aisance relationnelle.
Capacité d�analyse, de synthèse et reporting.
Autonomie, rigueur, sens de l�organisation.
Une solide expérience dans le domaine RP, Sécurité et Incendie et dans la
connaissance des activités du service est souhaitée.

Compléments
d'information

Services actifs : 15%

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Mirela SANDU
Téléphone : 0328684830

Mail :

Mail : mirela.sandu@edf.fr

Grégory VERRIELE
Téléphone : 0328684831

Mail : gregory.verriele@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09720.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR
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Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF  13.14.15 1 Ingénieur Maintenance (spr) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités du service SPR, l'emploi a en charge le suivi des risques
sécurité, radioprotection et incendie relatifs aux activités du projet Tranche En
Marche.

L'emploi a pour mission de :

- Garantir, conformément à l'échéancier modulaire TEM, la préparation et la
réalisation des activités du service liées aux domaines de la radioprotection, de la
sécurité et de l'incendie, dans une démarche constante de qualité.
- Coordonner les activités liées au projet TEM en supervisant le respect du planning
et alimenter le retour d'expérience
- Piloter, gérer et coordonner les ressources dont le service dispose sur le projet
TEM, en vous appuyant sur leurs compétences.
- Représenter le service SPR dans les différentes instances du projet TEM en
assurant un reporting adapté vers l�état-major du service SPR.
- Apporter son expertise au sein du projet Tranche En Marche et être en appui conseil
des différents métiers afin de définir communément les parades et l�assistance
nécessaire.
- Contribuer au respect des exigences et règles en vigueur, en exerçant ou pilotant le
contrôle nécessaire via la réalisation de visites de chantier.
- Traiter les écarts relevés sur le terrain de responsabilité SPR et piloter le traitement
par les autres métiers.
- Animer la démarche de prévention des risques au sein du projet TEM.
- Piloter la mise en �uvre du PSPR (Poste de Supervision en Prévention des
Risques) sur le projet Tranche En Marche.
- Etre force de proposition dans l�amélioration des organisations et processus liés au
projet TEM.

En outre, vous pourrez vous voir confier des missions particulières dans les domaines
sécurité, radioprotection et incendie (ex : pilotage de dossiers transverses,
capitalisation des activités TEM, animation des réunions sécurité, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des domaines sécurité, RP et incendie sur un CNPE est
indispensable pour l'exercice de l'emploi.
La personne recherchée doit être en capacité d'être désignée Personne Compétente
en RP.
Disposant d'excellentes qualités relationnelles et d'une bonne orientation résultats,
vous avez la
capacité d'animer et coordonner une équipe autour d'un projet commun.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse, de capacités relationnelles, de
méthode et de rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs : 15%
Avec astreinte : 35%

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Mirela SANDU
Téléphone : 0328684830

Mail :

Mail : mirela.sandu@edf.fr

Grégory VERRIELE
Téléphone : 0328684831

Mail : gregory.verriele@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09719.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF  13.14.15 1 Ingénieur Maintenance (spr) H/F

Description de l'emploi Directement rattaché à l�état-major su service, l�emploi intervient dans le cadre du
pilotage et du traitement de
dossiers, affaires, ou expertises à caractère transverse et multi spécialités.

Il pilote, pour le compte du service, différents macroprocessus et garantit l�atteinte
des objectifs fixés par le chef de service et la direction dans ces domaines. Il est
également responsable de l�animation de ces MP au sein des différents collectifs du
service.

Dans une logique de résultat, il définit l�organisation, pilote les ressources qui lui sont
éventuellement attribuées et la maîtrise du budget pour garantir ces objectifs.

Il contrôle la bonne réalisation des activités du service, en détectant et en identifiant
les écarts afin de mettre en �uvre les mesures correctives adaptées.

Il représente le service dans les instances de sa responsabilité et s�assure de la
bonne représentation en cas de délégation.

L�emploi contribue à l�efficacité du service en étant force de proposition sur les
améliorations possibles et participe activement à l�élaboration des CAP et projet de
service.

Il travaille en lien direct avec l�ensemble du management du service dans un esprit
de cohésion et d�entraide. Il reste en soutien des MPL du service dans les domaines
de sa responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d�animation et aisance relationnelle essentielles pour le poste
Capacité d�analyse, de synthèse, pragmatisme
Hauteur de vue et dimension stratégique

Compléments
d'information

Services actifs : 15%
Avec astreinte : 35%

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Astreinte
d'action
immédiate

Mirela SANDU
Téléphone : 0328684830

Mail :

Mail : mirela.sandu@edf.fr

Grégory VERRIELE
Téléphone : 0328684831

Mail : gregory.verriele@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09718.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior  H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant que développeur Data Visualisation, vous intégrez le Pôle de Stockage et
d'Exploitation Intelligente des Données (POSEIDON) du Domaine Relations Clientèle,
qui gère tous les projets autour de la donnée. Vous aurez l'opportunité de collaborer
étroitement avec nos équipes de chefs de projet et d'alimentation de données en leur
apportant votre expertise en data visualisation.

Vous aurez la charge de:
� Développer en méthode agile des applications en data visualisation avec l'outil
MicroStrategy en utilisant les outils d'intégration continue tels que Gitlab, Jenkins,
Artifactory, etc, tout en réalisant la documentation adéquate.
� Réaliser la construction de couches sémantiques et être force de proposition dans
la modélisation pour optimiser la performance.
� Assurer l'administration de l'outil MicroStrategy (paramétrage, gestion des
habilitations...).
� Comprendre fonctionnellement les données internes GRDF pour apporter un
éclairage supplémentaire sur les différentes étapes de la chaîne de production.
� Travailler en étroite collaboration avec les développeurs en chargement de données
pour offrir la meilleure qualité de service possible.
� Assurer le support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs ainsi qu'assurer
des formations.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous êtes un expert en développement sur les outils de data visualisation (plus
particulièrement sous MicroStrategy) et disposez des qualités requises : organisation,
rigueur, esprit d�équipe, pro-activité, capacité de synthèse, capacités d�écoute et de
communication.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique en constante évolution
composée de quarante personnes.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les parties prenantes et réaliser les
développements en data visualisation avec des performances optimales et dans les
règles de l'art. Vous avez déjà travaillé en méthode agile KANBAN et SCRUM et êtes
doté de capacités rédactionnelles.
Votre connaissance fonctionnelle du domaine de l'énergie est un plus.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.
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Isabelle VANOUCHE
Téléphone : /

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09717.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Financière Pilotage Energie

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Data Risk Management H/F

Description de l'emploi La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Nous recherchons un Chef de projet Data Risk management (H/F) pour développer
les activités de notre Direction Financière.  

Profil professionnel
Recherché

Missions :
� Piloter les travaux Data autour du Risk Management pour la fourniture d�énergie
des clients France B2C en collaboration avec les équipes de la BU et celles de la BU
GEM.
� Animer les réflexions avec les différentes équipes impliquées
� Sélectionner les actions prioritaires
� Proposer un plan d�actions
� Conduire certains projets qui en découlent
� Interagir avec les différentes parties prenantes des flux data « adjacents » :
données de consommation, caractéristiques clients�

Profil Recherché :
� Bonne connaissance du monde de l'électricité et du gaz (ou a minima l�un des 2)
� Première expérience en gestion de projet en mode agile
� Capacité à travailler sur la data
� Connaissance de l�approche design thinking
� Capacité à travailler sur des problématiques métiers et organisationnelles
complexes
� Très bon relationnel
� Bonne communication, sens de l�animation.  

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Pierre CORCINOS,
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com
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Pierre CORCINOS
Téléphone : 06 80 03 86 12

Mail : pierre.corcinos@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68

3 juin 2021

Ref  21-09715.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet / Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

Vous êtes rattachée à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui assure le fonctionnement et l'adaptation du SI,
conformément aux besoins des utilisateurs, et définit, construit et déploie les projets
induits par les évolutions de GRDF.
En tant que Chef de projet, vous intégrez le pôle Exploitation Maintenance du
Domaine SI Réseau qui gère les outils permettant de répondre aux enjeux de sécurité
industrielle du réseau de distribution de gaz.

Vous aurez pour mission de coordonner et piloter un ou plusieurs projets dans leurs
différentes phases. A ce titre, vous devez :
- être présent aux ateliers fonctionnels de cadrage pour vous approprier les enjeux
métiers/érimètre fonctionnel ;
- prendre part aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation de la DSI ;
- alerter et analyser, grâce à votre connaissance des enjeux métiers et des
contraintes techniques, les processus pour proposer des recadrages quand on
s�éloigne des standards ;
- définir la cartographie applicative qui aura comme objectif de déterminer
l�architecture globale du système avec les interactions avec le reste de l�écosystème
SI ;
- coordonner les parties prenantes de la DSI (sécurité/architecture/SI connexes).
- piloter et challenger les propositions et les réalisations de l'intégrateur pour assurer
la qualité technique globale du produit ;
- préparer et piloter les tests fonctionnels et techniques ;
- assurer les étapes de validation de robustesse et performance ;
- assurer le pilotage de l�installation du système dans les environnements ;
- être garant du respect du planning et du suivi budgétaire du projet ;
- assurer le reporting auprès des entités métier et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +4, avec une spécialité en système d�information, vous possédez
au minimum 6 ans d�expérience professionnelle, notamment de développeur.
Vous avez exercé des fonctions de MOE et disposez d'un minimum de compétences
techniques (SQL, Web Services, langages PHP ou Java ou C, C++ ou Python).
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Vous comprenez les architectures SI et challengez les propositions des intégrateurs.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
Vous avez des qualités rédactionnelle et orale ainsi que des capacités d�analyse et
de synthèse.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Votre futur environnement : dans la petite couronne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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.

Sylvie LEROY
Téléphone : /

Mail : sylvie.leroy@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09714.01 Date de première publication : 20 mai 2021
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
EM AGNRC

Position C Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AGNRC, vous intégrerez une équipe spécialisée de 3 personnes qui a en
charge la prévision et le dimensionnement des différentes charges d�activités, la
planification associée ainsi que la production des reporting/tableaux de pilotage, et la
mise en place de la boucle d�amélioration conduisant à un équilibre
charge-ressources optimisé.
L'équipe intervient également en appui au pilotage d'autres équipes, notamment
l'Agence Clients Entreprises en charge d'une partie des clients professionnels.

Vous aurez la charge de :
- prévoir et dimensionner les différentes charges d�activités à différents pas de temps
(mensuel, hebdo, journalier, intra-day)
- réaliser des études de charges et projection de ressources et compétences
disponibles à 6 mois ou à 1 an
- réaliser des études de sensibilité au regard des phénomènes internes et externes
(absentéisme, campagnes commerciales,...)
- élaborer des scénarios d'équilibre charges/ressources pour anticiper des situations
de tension et proposer des solutions étayées à l'aise d'analyses et de productions
visuelles permetttant l'aide à la décision
- construire, optimiser et actualiser les différents reporting/tableaux de pilotage de
suivi de performance et d'activités
- mettre en place une boucle d�amélioration continue, notamment à travers l'analyse
de la pertinence des modèles utilisés

Enfin, vous serez également amené à :
- réaliser des études spécifiques si besoin
- intervenir en back up des membres de l'équipe sur le domaine de la planification et
du pilotage en temps réel

A l'issue de la période de montée en compétence, afin d'obtenir des résultats
probants, l'emploi devra être en capacité de combiner l'exercice statistique avec une
forte expertise terrain et une bonne compréhension des enjeux et de son
environnement.
A ce titre, vous serez amené à interagir fréquemment avec vos clients internes; avec
lesquels une proximité est attendue pour valider les expressions de besoin et affiner
les modèles au regard de l'activité réelle des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la manipulation de données chiffrées et la complexité
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et proactif dans vos activités
Vous possedez une grande capacité d'analyse, de synthèse et de remise en question
Humble, vous avez le goût pour le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos
relations aux autres
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.

Expérience en statistiques, prévisions, dimensionnement et/ou modélisation
Expérience des activités liées à la gestion de la relation client, plus spécifiquement
des activités de Front et Back Office.

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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.

Virginie THUILLIER
Téléphone : 06.48.48.43.22

Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09711.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.

Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Conduite-Exploitation est en charge notamment des outils
d'aide à la supervision et l'exploitation des réseaux. Le projet de refonte HDR
(Historisation des Données Réseau) du domaine vise à historiser,fiabiliser et exploiter
les données issues de la conduite du réseau.
En tant que Chef de Projet HDR, vous garantirez la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et contribuerez à la
satisfaction et à la performance des entités partenaires (SI, métiers, OI).
Vous serez en charge :
- Du management de projet tout au long de son cycle de vie ;
- De la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources
nécessaires à la réussite du projet ;
- De l'arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique du projet ;
- Du pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
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projet (SI, métiers) ;
- De l'établissement de l'analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition du plan d'actions associés
- Des reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, ainsi que la
représentation du projet dans les instances de pilotage opérationnel ;

Le poste est basé à Lyon.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de chef de projet
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir les métiers
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Déménagement prévu en 2022, changement de site à Lyon

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 : 2021-31213

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

Lieu de travail 92   AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Marie JOURDAIN
Mail : jean-marie.jourdain@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09163.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Automatismes Essais Informatique Industrielle
Section Essais 1/2
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Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13 1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est le garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a
en charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
annuel de performance du Service et pilote sa mise en oeuvre dans sa section dans
une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03.82.51.79.71

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-09162.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
SECTION AUTOMATISMES 1/2

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13 1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a en
charge la conduite du changement. Il est membre de l'Equipe Direction du Service,
participe à l'élaboration du contrat annuel de performance du Service et pilote sa mise
en oeuvre dans sa section dans une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03.82.51.79.21

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de forclusion

Ref  21-09699.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Pilote Exploitation / Service Delivery Manager Data H/F

Description de l'emploi Le Domaine SI Relations Clientèle de la DSI recherche un Service Delivery Manager
Data.
Rattaché à la Responsable de la Factory Data de la DSI, le Service Delivery Manager
Data assure la qualité de la production des services au quotidien, la disponibilité et
l�intégrité des ressources informatiques conformément au contrat de services dans le
respect des normes et processus en vigueur.
Vous êtes responsable de la fiabilité de tous les systèmes de la factory et de la
sécurité des Données. La Data Factory, organisée en trois streams de 8
développeurs, travaille en méthode agile Scrumban sur une quarantaine de projets et
utilise les outils data analytics suivants : Informatica, MicroStrategy et Semarchy.
Pour garantir la qualité de services, la data factory utilise des outils d'intégration
continue tels que Gitlab, Jenkins, Artifactory, etc.

Vous avez en charge les missions suivantes :
� Contribuer aux chantiers du plan de transformation de la DSI et faire appliquer au
sein de la Factory Data les patterns, process et outils qui en découlent.
� Valider les conceptions techniques des projets pour s'assurer qu'elles sont
conformes aux patterns BI définis par le Pôle architecture de la DSI de GRDF et à
l'urbanisation du socle de données.
� Analyser et gérer les incidents, les problèmes, les risques, les crises et planifier les
actions avec les différentes équipes de la factory.
� Participer aux différentes instances du Pôle (daily pilotage, suivi du run, Change
Advisory Board GRDF, Change Advisory Board de la data factory...).
� Effectuer une veille informatique afin d�anticiper les évolutions technologiques et
les obsolescences.

Profil professionnel
Recherché

� Assurer la cohésion entre les équipes de développement de la factory, de
l'exploitation des infrastructures et de ses composants applicatifs.
� Suivre le bon déroulement des projets et garantir l'application de la méthode
POSEIDON.
� Définir et prioriser les tâches transverses des équipements de développement et
d'exploitation contribuant à l'amélioration de la qualité de service et à la réduction des
irritants.

PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d�un Bac +5 en IT, avec une spécialité SI, vous connaissez le métier de
Delivery et disposez de qualités d�organisation, rigueur, anticipation, coordination,
adaptation, pro-activité, esprit de synthèse et d'équipe, ainsi que de capacités
d�écoute et de communication, d'expression écrite et orale.
Vous maîtrisez les outils d'intégration continue de type Gitlab, Jenkins... ainsi que les
outils Data Analytics de la Factory.
Vous savez analyser les incidents, problèmes, risques et définir des plans d'actions à
court, moyen et long terme.
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Vous travaillez en collaboration avec les équipes de développement et les entités
techniques de la DSI (Pôle architecture, cybersécurité, exploitation...) en méthode
agile Kanban et Scrum.
Vous possédez une aptitude à comprendre et intégrer les problématiques techniques
et les contraintes d'urbanisme et d'architecture, pour une bonne insertion des projets
dans les patterns BI définis.
Vous avez une expérience réussie de plus de 5ans dans ce type de contexte et une
forte appétence pour les sujets techniques Aata Analytics.

Compléments
d'information

Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Isabelle VANOUCHE
Téléphone : /

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09698.01 Date de première publication : 20 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Hypervision :
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.
Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 15 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Pour illustrer davantage les missions de cette agence et découvrir l'équipe, je vous
propose de regarder la vidéo au lien suivant : Lien
Votre mission si vous l'acceptez :
En tant que cadre Appui au sein de l'Hypervision, vous participez activement à
l'animation de la communauté des développeurs au sein du Domaine (alternants),
vous prendrez part aux différents projets SI. Vous serez l'intervenant principale dans
l'évolution du modèle d'activité du domaine.
Interlocuteur incontournable, vous accompagnerez les agences dans le suivi et le bon
fonctionnement des sujets liés.

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
Animation de la communauté des développeurs :
Garant de la cohérence des différents projets initiés par les alternants.
Appui sur l'analyse des besoins et sur la rédaction des EIB
Garant du respect des délais, performance et coûts des différents projets
Animation de réunion en ligne ou physique :
Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO (Mensuelle)
Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisation en fonction des
objectifs.
Appui SI :
Ginko, Cinke-P, Speed-CPA, CUBE, CEN Pilot, SAGEIR, Sidecar...
Contributeur dans le développement des outils nationaux : recette (Cinke Evol...)
Chef de projet sur le déploiement de SI (Cinke Evol ...)

Profil professionnel
Recherché

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opération sur des sujets liés à la recherche d'efficience : Performance de la
programmation, Indicateurs métiers�
Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.Doté(e) d'un bon
sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être force de
proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.

Des connaissances en informatique (développement, nouvelles technologies...), ainsi
qu'une bonne connaissance de l'activité clientèle sont un plus.

Ce poste sera basé sur Nice mais des déplacements seront à prévoir sur les
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différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

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 : 2021-31359

L'emploi 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

DI GIORGIO LAURENT
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09697.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Protection de Site
30525212

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet C H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet Protection de Site
(PRS); depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la
maîtrise totale de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités
correspondantes afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les
domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment la Mission Sécurité, AAI, DPNT, et des entités externes telles que la
Gendarmerie Nationale et le GIGN.
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet PRS, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou
CNEPE.L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

10 juin 2021

Ref  21-09695.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 2 Expert Si / Developpeur En Chargement De Donnees H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que développeur en chargement de données, vous intégrez le domaine
Relations Clientèle et plus particulièrement le Pôle de Stockage et d'Exploitation
Intelligente des Données (POSEIDON) qui gère tous les projets autour de la donnée.
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Vos missions sont les suivantes :
� Travailler en méthode agile Scrum et Kanban avec les parties prenantes des
projets, notamment les autres équipes de POSEIDON (maîtrise d�ouvrage et
développeurs en data visualisation).
� Définir les données nécessaires aux projets et gérer le contrat d'interface avec les
sources de données.
� Réaliser et documenter des mappings avec l'outil Informatica et les outils
d'intégration continue (Gitlab, Jenkins, Artifactory, etc).
� Réaliser la modélisation physique du socle de données, notamment dans la
construction des modèles d'objets Métier en collaboration avec les architectes de la
DSI.
� Développer et documenter des agrégats de données nécessaires au calcul des
indicateurs des projets Données afin que l'équipe de data visualisation les exploite
dans de bonnes performances.
� Contribuer à la réalisation de chantiers techniques d'améliorations des outils :
montée de version Informatica, urbanisation du socle de données�

Profil professionnel
Recherché

� Apporter votre expertise dans l'optimisation des traitements, l'application des
bonnes pratiques, les audits de code et l'encadrement des développeurs juniors.
� Assurer une veille technologique et proposer des améliorations pour enrichir
l�information disponible et son utilisation.

PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d�un Bac +5 en IT, avec une spécialité SI, vous êtes expert en outil de
chargement de données, plus particulièrement sous Informatica, et disposez de
capacités de synthèse, d�écoute et de communication ainsi que de qualités
d�organisation, rigueur, esprit d�équipe, proactivité.
Vous savez analyser les besoins des chefs de projet et réaliser le chargement des
données avec des performances optimales dans les règles de l'art. Vous savez
travailler en méthode agile KANBAN et SCRUM et êtes doté de capacités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en SQL, PL/SQL, Python, R, JSON, XML, PHP sont
nécessaires, ainsi qu'une capacité d'adaptation aux nouveaux langages BI et big
data.
Une connaissance fonctionnelle du domaine de l'énergie est un plus.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), au sein d�équipes engagées et dynamiques, dans un environnement de
travail stimulant qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage�

Compléments
d'information

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Isabelle VANOUCHE
Téléphone : /

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09689.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
SERVICE INGENIERIE

Position C COMBUSTIBLE NUC INGENIERIE DECHETS RADIOACTIF
Ingénierie combustible nucléaire

GF  13.14.15 1 Ingénieur Exploitation Des C�urs Et Du Combustible (iecc)  H/F

Description de l'emploi Suivant les référentiels relatifs au « Processus C�ur Combustible », l�IECC :
- appuie les métiers pour la maitrise et l'optimisation des activités c�ur combustible
- met son expertise technique du domaine c�ur combustible au service des métiers et
de la ligne décisionnelle pour :
* animer la démarche « maîtrise de la réactivité » conformément au référentiel, en
réalisant avec les métiers un état des lieux périodique du niveau de maîtrise de la
réactivité avec un zoom particulier sur les divergences et les réglages sensibles
* anticiper et traiter les écarts et aléas
* optimiser l'exploitation (avis et études techniques)
* favoriser le développement des compétences au sein des métiers (besoins de
formation, validation technique et accompagnement des formations locales)
* assurer des missions spécifiques liées au cycle de vie du réacteur (analyse des
dossiers de la recharge, assistance technique pour essais physiques de
redémarrage,  renouvellements de combustible, définition de stratégies de pilotage)
- contribue à la bonne intégration du référentiel prescriptif du domaine pour les
analyses d'impact, la déclinaison et l'accompagnement
- contribue aux études et aux projets en lien avec le domaine c�ur combustible

Il assure également le pilotage opérationnel du processus c�ur combustible. En lien
avec les métiers, il :
- analyse les résultats du processus et évalue le niveau de maîtrise des activités
c�urs combustible
- trace ces éléments dans un bilan annuel et propose un plan d'actions de progrès
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- analyse, partage le REX, et propose des actions d'amélioration en vue de fiabiliser
et/ou d'optimiser l'exploitation
- suit l'avancement des actions décidées, les indicateurs du processus, et identifie les
nouvelles actions suite au REX et aux évolutions
- assure le reporting auprès du pilote stratégique
- anime les correspondants métier

En complément, il :
- est le correspondant privilégié de l'UNIE GEC
- participe au réseau national des IECC
- pilote les aléas et rédige les ESS

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés

Lieu de travail CNPE Penly PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean Philippe CANONNE
Téléphone : 02.35.40.64.50

10 juin 2021

Ref  21-09669.01 Date de première publication : 20 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Marché d'Affaires du Service Relations Clients (SRC) d'Enedis en IDF
Ouest regroupe une équipe Grands comptes, située à Guyancourt et constituée de 4
interlocuteur priviligiés qui gèrent la relation avec un portefeuille de clients grands
comptes, et l'équipe Accueil marché d'affaires située à Puteux. Cette dernière
accueille et traite les demandes des clients et fournisseurs pour le marché d'affaires,
rédige les réponses aux réclamations, facture les pertes non techniques (PNT),
assure un appui à de nombreux projets techniques impliquant les clients marché
d'affaires.

Le poste de chef d'agence consiste à gérer les équipes de l'agence, à accompagner
la montée en compétence et les transformations, à assurer le pilotage et le suivi de
l'activité. Pour mener à bien ces missions, le chef d'agence connaît en détail les
processus métier Relations Clients ainsi que les interfaces avec les autres métiers,
notamment avec l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS). Il représente son
agence au sein de l'Etat-Major du domaine Relations Clients et vis-à-vis du CODIR
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de la Direction Régionale. Il est appuyé par un adjoint

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le management, intérêt pour les activités du domaine relations clients
et les interfaces métiers. Compétence en management de projet
La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité,
l'expérience dans la relations clients et l'expérence managériale, seraient des atouts
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les deux sites de l'agence, Proxima et Puteaux, et
plus ponctuellement sur d'autres sites de la DR, sont à prévoir

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-30896

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

Lieu de travail 70 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

7 juin 2021

Ref  21-09661.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SCE PILOTAGE CYCLE PRODUCTION
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ETAT MAJOR SPCP

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, Sous la
responsabilité du Chef de Service, le Chef de Service Délégué assiste le Chef de
Service dans le domaine du management du service afin de :
- garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités, la
continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions du Service.
- garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en �uvre du projet
de service et du contrat de gestion associé, ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service.
En tant que pilote pour les domaines qui lui sont confiés, il garantit le suivi et
l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des performances attendues du
service, en effectuant des contrôles internes et en précisant aux équipes du service,
les réajustements nécessaires.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Pers530

JEANTON Gerard
Téléphone : 04.74.34.28.49

9 juin 2021

Ref  21-09655.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Etat Major

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Délégué - Service Technique H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service, le chef de service Délégué :
- est membre de l'équipe de direction du service
- assure le pilotage opérationnel des performances du service
- assiste le Chef de Service dans le management du Service.
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Il apporte au Chef de Service une aide à la décision et à l'exercice de ses missions. Il
est amené à le remplacer en cas d'absence, en tant que représentant du service dans
les différentes instances du site et dans le traitement des affaires courantes. ll
participe à l'élaboration et au suivi du contrat de gestion du Service.

ll anime les Ingénieurs du service.
Il est en charge du suivi du métier KDE(Combustible, Déchets, Eau) en lien avec les
instances nationales.
Il assure l�astreinte PCC1.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.00

9 juin 2021

Ref  21-09652.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Ingenieur Conduite Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E DE PALUEL, avec
majoration du taux de service actifs de 20%.

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

ERIC TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

9 juin 2021

Ref  21-09644.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Ingénierie Prévention des Risques

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur Chargé D'incendie H/F

Description de l'emploi L'ingénieur chargé d'incendie assiste la direction et l�encadrement du site dans la
mise en �uvre des orientations Incendie (prévention du risque incendie et
interventions).
Il entretient une étroite collaboration avec l�Officier Sapeur Pompier Professionnel
(OSPP).
Il pilote les 4 thèmes pour maîtriser le risque incendie sur un site industriel :
- l�organisation et le pilotage pour développer la culture Incendie.
- les savoir-faire individuels et collectifs des personnes, pérennisés par des
programmes de formations, d�entrainements et d�exercices.
- la prévention du risque incendie par la sectorisation, l�entretien des matériels de
détection et de lutte, l�optimisation des chantiers à risques et des charges
calorifiques.
- l�organisation de la lutte contre l�incendie en lien avec les secours extérieurs.

Le chargé d'incendie :
- assure la veille réglementaires dans le domaines incendie, en lien avec les instance
nationales et le SDIS, et traduit les évolutions dans le référentiel du Site.
- est en appui conseil auprès des autres ingénieries, des équipes conduite et des
métiers dans son domaine.
- analyse l�impact technique et organisationnel des nouvelles réglementations et
directives et propose les plans d�actions associés.
- élabore les études techniques et méthodologiques qui en découlent.
- pilote les projets incendie à fort enjeu dont la mise en �uvre des ADR de niveau 2
Incendie.
- contribue au suivi des engagements locaux vis-à-vis de l�autorité de sûreté et de
l�inspection du travail.
- est animateur du sous-processus de son domaine.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

9 juin 2021

Ref  21-09640.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE INTEGRATION TERRITORIALE

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Interlocuteur Privilegie Collectivites Locales H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan stratégique de l�Unité, l�Interlocuteur Privilégié Collectivités
Locales crée des relations durables et concertées avec l�ensemble des Collectivités.
Co-pilote de la satisfaction des collectivités locales, il met en �uvre le plan d�actions
territorial, en lien avec les métiers de l�Unité.  Il porte la position de l�entreprise sur
tous les sujets de la transition énergétique, répond aux préoccupations des élus et
des fonctionnaires territoriaux. Il s�assure de l�efficience du dispositif d�écoute, de
veille et d�influence. Il assure un reporting auprès du chef de service. Il co-anime le
réseau interne d�interlocuteurs institutionnels et d�experts, afin de garantir la solidité
de la concession de distribution publique d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la relation avec les collectivités locales.
Capacité à piloter les actions des différentes conventions signées avec les
collectivités
Maîtrise des argumentaires de l�entreprise   
Coordination des actions à l�interne en réponse aux attentes des collectivités locales
Capacité d�animation et de synthèse.
Connaissance de l�économie concessionnaire, des enjeux et des objectifs associés.

Lieu de travail 14 rue sainte anne 97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur FINCK Jean François
Téléphone : 0692900021     

2 juin 2021
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Ref  21-09634.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
ENCADREMENT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation (RGE), l�emploi anime les
domaines combustible et neutronique de manière transverse sur le site avec les
services en charge du combustible et du suivi du coeur.
L'emploi contribue à l'amélioration des processus dont il a la responsabilité afin de
garantir le respect des orientations et des engagements du site dans son domaine
d'activité et de contribuer au bon fonctionnement du site.
Il est directement rattaché au Chef du Service Technique et est membre de l�Equipe
de Direction du Service.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience indispensable dans le domaine c�ur-combustible

Compléments
d'information

L'emploi pourra être amené à tenir une astreinte de niveau décision Service
Technique ( Essais - Laboratoire - Combustible - Déchets) .
Susceptinle de travailler en Travaux Postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Anne-Laure EVARISTO
Téléphone : 04.74.41.32.70

2 juin 2021

Ref  21-09633.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM
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GF  13.14.15 1 Charge D Appui Au Pilotage / Soc Manager H/F

Description de l'emploi Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que Responsable du Pôle Sécurité Opérationnelle, vous intégrez la Direction
Systèmes d�Information de GRDF, et plus particulièrement le pôle Sécurité
Opérationnelle qui travaille étroitement avec le Global SOC et les référents
Cybersécurité GRDF. Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de
GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer
le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et
au moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

Le Responsable du Pôle Sécurité Opérationnelle ou SOC Manager :
-Pilote l�activité de réponse aux incidents
-Supervise les SI GRDF
-Réceptionne et traite les alertes
-Qualifie les événements suspects
-Gère les incidents
-Analyse Forensiques
-Fait les REX des incidents.

Il pilote l�activité de gestion des vulnérabilités : suivi de l�état de la menace cyber,
veille active, supervision des outils de scans et correction de la note Bitsight,
accompagnement des acteurs DSI et du métier pour maintenir un niveau de sécurité
élevé.

Il pilote l�activité PKI : gestion du cycle de vie des certificats (externes et internes),
appui et accompagnement des demandeurs, suivi des expirations / renouvellements,
étude et expertise des besoins.

Profil professionnel
Recherché

Il pilote une équipe de prestataires-consultants : planification et organisation des
opérations quotidiennes du SOC, appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité
en cas d�incidents de sécurité majeurs, suivi du projet de raccordement des actifs
aux SIEM GRDF, définition des cas d�usages de détection et intégration dans les
outils de détection , participation aux comités Groupe hebdomadaires WOCC,
Interlocuteur privilégié pour les actions SOC/CERT avec le Groupe, reporting
hebdomadaire des activités partagées aux membres CODIR DSI, définition et mise
en place des processus de notification et d�escalade, création des synergies avec les
autres équipes de sécurité en partageant les informations sur les menaces identifiées.

Vous êtes un professionnel certifié en sécurité informatique et avez occupé les
fonctions de Responsable d�un Pôle de Sécurité opérationnelle, au moins 5 ans.

Idéalement vous êtes titulaire d�un Bac +5, en relation avec les technologies de
l�information, et maitrisez les environnements réseaux, en particulier Windows Server
et AD. Vous avez des compétences dans les domaines de la sécurisation des
environnements serveurs Windows et réseaux (patching, antivirus, configurations, �).

Vous connaissez Splunk et des principaux Framework de sécurité tels que : CISA,
CISM, GIAC, CISSP, ISO Lead Implementor 27001, ISO Risk Manager 27005, ...

Votre futur environnement : Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

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
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en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Vincent DUCRET
Téléphone : 06.38.43.37.36 / 01.45.23.61.97

Mail : vincent.ducret@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09632.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Etat Major

Position C SUPPORT
Management de proximité

GF  13.14.15 1 Chef De Service Délégué  Logistique De Site  H/F

Description de l'emploi Le Chef de Service délégué assiste le Chef de Service Logistique de Site dans le
domaine du management du service afin de :
- garantir en son absence, la gestion courante des activités, la continuité du
fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions du service.
- garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en �uvre du projet
de service et du contrat de gestion associé, ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service.

En tant que pilote du domaine budgétaire du service, il garantit le suivi et l'assistance
hiérarchique pour s'assurer du respect des performances attendues, en effectuant
des contrôles internes et en précisant aux équipes, les réajustements nécessaires au
respect du budget.

408



Il pilote également le domaine Logistique du service par sa contribution et sa
participation au instances logistiques du CNPE (Comité MP2, par exemple).

Il prend en charge l�animation et le management de l�équipe immobilier logistique du
SLS.
A ce titre, il réalise les réunions d�équipe, les revues d�activités et les entretiens
individuels.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�aide au management (écoute, dialogue, coaching), rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelle, de synthèse et de
reporting.

Compléments
d'information

Capacité managériales, d�animation, et de reporting.
Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).
le CDS délégué est membre du tour d�astreinte décision PS PCM 3.4 et dot être
habilité Confidentiel Défense.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02 35 40 63 00

9 juin 2021

Ref  21-09631.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Cadre Appui Transformation H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au c�ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise ? Venez relever avec nous les challenges des
énergies renouvelables, d'un management collaboratif et de la performance. Chaque
jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production de celles-ci auprès
de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh. Nous garantissons cette mission
de service public avec 3 objectifs : exceller dans nos actes de gestion, garantir la
performance, satisfaire nos producteurs.
Au sein du Département, vous êtes en appui du Responsable Transformation. Vos
missions principales ?
- Contribuer à déployer les actions de conduite du changement du département,
comme des animations d�ateliers, la formation et l�accompagnement des managers,
interventions en séminaire etc
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- Assurer le suivi et la cohérence d�ensemble des différentes démarches de type
Lean, TEOWAY..
- Piloter le lot conduite du changement du projet SI ALLOA (nouveau SI métier du
département)  
- Contribuer à développer la conduite du changement autour des usages du
numérique
- Participer à l�accompagnement des producteurs dans les évolutions des obligations
d�achat
- Accompagner nos partenaires dans la transformation (DOAAT, Gestionnaires de
réseaux)
- Construire les outils de reporting
- Etre en appui de l�équipe Com DAOA sur la communication du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente, vous êtes créatif et
agile ?
Vous faites preuve d'adaptation et d'analyse ?
Vous avez un goût confirmé pour travailler en équipe, et transmettre votre savoir ;
vous avez un excellent sens relationnel ?
Vous maitrisez des outils d�animation d�ateliers collaboratifs ?
Alors rejoignez-nous, au sein des OA !

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL
9320 SAINT DENIS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BANNIER JULIE
Téléphone : 0666327156
Mail : julie.bannier@edf.fr

ABICHOU LEILA
Téléphone : 0659009564

2 juin 2021

Ref  21-09630.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Analyste Fonctionnel Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
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Au sein de la Direction des Systèmes d'information de GRDF, vous êtes rattaché/e
aux équipes du domaine Système d'Information Relations Clientèle (SIReC) de la DSI
GRDF qui a en charge la conduite de projet et le maintien en condition opérationnelle
(MCO) des applications et référentiels de la Direction Relations Clientèle, et en
particulier d'OMEGA, application qui gère les relations contractuelles et l'interface
opérationnelle avec les fournisseurs de gaz naturel : gestion des demandes, gestion
et publication des relèves, facturation de l'acheminement.
Vos principales missions au sein de l'équipe Gestion des relèves d'OMEGA
consistent à :
- Cadrer les besoins d'évolutif et participer à l'atterrissage du nouveau SI en
remplacement de SAM,
- Concevoir les solutions SI avec l'intégrateur,
- Contribuer aux livrables,
- Exécuter les campagnes de recette,
- Traiter les rejets fonctionnels de votre périmètre.
- Apporter aux utilisateurs finaux une aide en matière d'utilisation des outils dans le
cadre du traitement des rejets SAM

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous possédez au moins 3 années d'expérience réussie en analyse fonctionnelle et
MOA SI avec idéalement une bonne connaissance du Métier de distribution du gaz et
de SAM.
Vous souhaitez vous investir dans des activités ayant des impacts opérationnels
concrets
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
dialoguer avec des interlocuteurs de différents métiers et SI dans un esprit
collaboratif.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.

Votre futur environnement : dans la petite couronne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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.
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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 95 R DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 09 
( 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.

Emmanuel PERRIER
Téléphone :

Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Fabienne BEAUCHOT-LE BON
Téléphone :

Mail : fabienne.beauchot-lebon@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09628.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 2 Responsable De Projet / Chef De Projet Donnees H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a pour mission d�assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit,
construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de
GRDF.
En tant que Chef de projet données, vous intégrez le domaine Relations Clientèle et
plus particulièrement le Pôle de Stockage et d'Exploitation Intelligente des Données
(POSEIDON) qui gère tous les projets autour de la donnée.
Vous avez en charge les missions suivantes :
� Piloter en méthode agile Scrum et Kanban, avec l'ensemble des parties prenantes,
des projets et notamment avec les autres équipes de POSEIDON (développeurs en
chargement de données et développeurs en data visualisation).
� Garantir des solutions SI optimales et conformes à la stratégie de GRDF ainsi
qu'aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité, performances, coût et délai
dans le respect des processus de gestion en vigueur à la DSI.
� Animer la conception de la solution technique Data Analytics et des processus DSI
adhérents en coordonnant l�ensemble des intervenants.
� Planifier et suivre les développements au sein de la factory dans le respect de la
méthode agile Scrumban.
� Coordonner les recettes techniques et fonctionnelles et contrôler la conformité avec
les engagements du projet.
�Organiser des réunions de suivi et de pilotage et suivre les risques.
� Conduire le changement.
� Proposer les améliorations pour enrichir l�information disponible et son utilisation,
ainsi qu'assurer une veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
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Vous connaissez la méthodologie de gestion de projets et vous disposez des qualités
requises : organisation, rigueur, esprit d�équipe, pro-activité, esprit de synthèse,
capacités d�écoute et de communication, bonne expression écrite et orale, très
bonnes capacités relationnelles.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les métiers et définir la faisabilité
technique en vérifiant en base l'existence des données (une bonne connaissance du
SQL est requise) et en définissant les échanges et la modélisation BI. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les développeurs et les product owners en
méthode agile Kanban et scrum. Vous possédez une aptitude à comprendre et
intégrer les problématiques métier et les contraintes d'urbanisme et d'architecture,
pour une bonne insertion du projet dans les patterns Data Analytics définis.
Une expérience significative en gestion de projets informatiques, dans le domaine
Data Analytics/Big Data et idéalement en méthode agile est requise.

Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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 - 75009 PARIS 09 
( 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 VANOUCHE
Téléphone :

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

2 juin 2021
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Ref  21-09627.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Système d'Information assure le fonctionnement et l'adaptation du SI,
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût, en créant de la valeur
pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux, le pôle SI Géospatial gère les outils
permettant de cartographier les réseaux de canalisation de GRDF, de la CAO
jusqu'aux représentations spatiales des indicateurs de décision (via google ou autres
outils).
Le pôle Géospatial recherche un Pilote applicatif, pour travailler au sein de la
Geofactory sur le socle Gazmaps et sur des applications en RUN. Il devra :
- Orienter les choix fonctionnels et techniques
- Apporter ses expertises sur les données spatiales et les produits cartographiques,
sur les choix techniques des solutions à développer
- Piloter les actions et chantiers confiés dans les différentes applications en Run
- Être garant du maintien des procédures et méthodes de travail de GRDF
- Être force de proposition et d�améliorations
- Piloter l'avancement de la roadmap applicative de la Géofactory, remonter les
alertes et construire les plans d�actions associés
- Planifier l�activité de l�équipe et gérer le plan de charge
- Participer aux activités d'organisation et de pilotage
- Superviser la communication des parties prenantes (métier, TMA, DSI)
Il travaillera avec les différents Domaines de la DSI et les Directions Métiers de
GRDF. Il assurera le suivi budgétaire du RUN de la Géofactory (passage des
commandes, suivi du réalisé)
Il assurera du bon déroulement des relations avec ses différents partenaires, sera
garant du cadre de cohérence technique des projets et de leur bon déroulement, en
s�appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des autres directions de la
DSI.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un BAC + 4/5 (ou équivalent). Vous disposez d'une expérience
significative (+ de 2 ans) en pilotage opérationnel et encadrement d'équipe de
spécialistes.
Vous avez une connaissance solide des SI Géographique et êtes compétent en
pilotage (PMO) et en Systèmes d�Information.
Vous savez coordonner les équipes, participer à la recette et aider le responsable du
RUN à avoir une vision de synthèse des activités de l'équipe.
Vous avez une première expérience en management, des capacités d'écoute et de
communication. Vous êtes organisé, rigoureux et autonome. Vous avez l'esprit
d'équipe et la capacité de synthétiser, de fédérer et de tenir une ligne directive.

Votre futur environnement : en petite couronne parisienne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
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Compléments
d'information

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

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 DE LA LIBERTE 93500 - PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - 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.

Florian PARENTI
Téléphone :

Mail : florian.parenti@grdf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09624.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Pilotage Planification Projets

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable Sous-projet  - At H/F
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Description de l'emploi Le RPS assure le pilotage et la planification des 3 projets AT, TEM et PLURI au sein
du S3P et apporte sa vision du projet auquel il est rattaché en faisant part de ses
propositions d�amélioration concernant le fonctionnement entre les différents projets
au niveau du service.
Le RSP AT :
- pilote les activités de son sous-projet et en est responsable de la phase de
préparation jusqu�au retour d�expérience
- travaille en étroite liaison avec les chargés d�affaires, les aide au pilotage de leur
affaire (contrainte, marges de man�uvres, attentes particulières, priorités) et prend en
compte les contraintes des métiers et des prestataires
- pilote et coordonne les travaux conformément au planning et s�assure du bon
fonctionnement des interfaces entre maintenance, modifications, contrôles et essais
périodiques
- obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la réalisation
des activités dans les délais planifiés
- en phase de préparation, il élabore des scénarios alternatifs, détecte et gère les
risques aux interfaces, communique rapidement sur les risques et attentes à forts
enjeux pour le projet
- mène les activités de son sous-projet et s�assure de la restitution, en fin d�arrêt,
des systèmes disponibles et opérationnels en respectant et en faisant respecter les
règles de sûreté, qualité, sécurité et propreté radiologique tout en optimisant les
composantes dosimétrie, durée critique et coût de ses activités dans le cadre global
du projet d�Arrêt
- en phase de réalisation, il développe une stratégie alternative avec les métiers et les
prestataires lorsque les travaux ne peuvent pas être terminés conformément au
programme et s�assure du pilotage des aléas rencontrés
- rend compte au responsable de projet d�arrêt du bon déroulement des activités de
son sous-projet
- En COPAT, polyvalent sur les activités des différents sous-projets, il travaille en
collaboration avec les autres membres de l�équipe pour garantir une parfaite
coordination de toutes les activités prévues

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et connaissances de l'organisation d'un CNPE
Capacité d'organisation et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Franz REAUX
Téléphone : 02.35.40.66.70

9 juin 2021

Ref  21-09622.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP
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Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 3 Responsable Sous Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, l�Emploi pilote son sous-projet
et assiste le Chef de projet, afin de contribuer à la maîtrise des objectifs en matière de
Sûreté, de délais, de coûts, de Qualité et de Sécurité Radioprotection dans le respect
de l�environnement.

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Pers530

GERARD JEANTON
Téléphone : 04 74 34 28 49

9 juin 2021

Ref  21-09620.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Pilotage Planification Projets

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable Sous-projet - Tem H/F

Description de l'emploi Le Responsable Sous Projet assure le pilotage et la planification des 3 projets AT,
TEM et PLURI au sein du Service Projets S3P. Rattaché au chef du Service S3P et
membre de l�Equipe Direction du Service, il participe aux réunions du service, en
apportant sa vision du projet auquel il est rattaché et en faisant part de ses
propositions d�amélioration concernant le fonctionnement entre les différents projets
au niveau du service.

le RSP TEM assure le pilotage des étapes de préparation et de réalisation du
planning et des activités transverses à forts enjeux suivant deux horizons : le long
terme et le temps différé (réparti entre les RSP TEM du plateau). A ce titre, il
- pilote des modules de réalisation TEM de la phase de préparation jusqu�au REX.
* Animation et suivi des modules de préparation du TEM jusque S-1.
* Détection, analyse et gestion permanente des risques pour le projet.
* Intégration des activités fortuites.
* Bilan et REX des modules dont il a la charge
- pilote et coordonne la préparation des travaux conformément au planning et
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s�assure du bon fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance,
modifications, contrôles et essais périodiques.
- obtient l�engagement des services et les ressources nécessaires pour la réalisation
des activités dans les délais planifiés en interface avec les correspondants métiers.
- détecte et gère les risques aux interfaces.
- prend en compte les contraintes des métiers et des prestataires.
- assure le pilotage des programmes long terme Grand Chaud et Grand Froid (pour
RSP long terme)
- prépare les accostages et les recettes avec les projets AT et PLURI (pour RSP long
terme)
- rend compte au chef de projet TEM du bon déroulement des activités du module de
réalisation dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et connaissances de l'organisation d'un CNPE
Capacité d'organisation et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Franz REAUX
Téléphone : 02.35.40.66.70

9 juin 2021

Ref  21-09610.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Commun de Formation
CNPE Penly

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Pilote Opérationnel Compétences H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pilote Opérationnel Compétences est chargé du pilotage des projets et processus
liés au développement et au management des compétences et de la formation.
Il décline les politiques et projets nationaux, établit les plans d'action associés et en
assure le pilotage.
Il apporte son appui au management des services pour la professionnalisation des
salariés.
Il s'assure du bon fonctionnement des processus liés au domaine et contrôle le
respect des exigences associées.
Le candidat a de solides connaissances des métiers du CNPE et du processus
formation. Il possède les capacités d'autonomie et d'organisation nécessaires au
pilotage de projet.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté, avec une expérience réussie de manager ou appui manager, le
candidat connait le processus Formation en CNPE et avec les unités supports (UFPI,
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CSPRH�).

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Patrick PERCHEC
Téléphone : 02 35 40 60 05

9 juin 2021

Ref  21-09606.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Pôle Performance Accompagnement

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Appui  Conduite Du Changement Et Leadership H/F

Description de l'emploi L�appui Conduite du changement et du Leadership, animateur du Sous-Processus
MP1-AMG «Accompagner les Managers» accompagne les leaders du CNPE dans le
développement de pratiques managériales performantes, notamment les chefs de
service et managers première ligne :
- dans la construction et le déploiement de leurs projets et contrats de service et
d�équipe
- dans le déploiement du management visuel et la définition de leur stratégie
d�animation de leurs collectifs
Il pilote les réseaux managériaux en mobilisant les managers missionnés sur leur
animation et intervient en tant que référent dans le déploiement des démarches
managériales innovantes tel qu�Evolean.

Dans le cadre de transformations ou évolutions notables des organisations,
méthodes, outils, pratiques ou habitudes de travail, il se positionne pour accompagner
le site dans la conduite du changement, en accompagnement des pilotes de projet et
les conseille en vue de faciliter l�acceptation du changement.
Pour cela, il :
- accompagne les pilotes dans l�analyse d�impact de leurs projets
- construit des plans de conduite du changement
- coordonne les actions d�accompagnement, de communication et de formation
associées, et en évalue l�efficacité tout au long de leur déploiement
- a un rôle d�alerte vis-à-vis de la direction sur la prise en compte des risques et
conséquences potentielles des changements en cours
Dans le cadre de cette activité, il est amené à :
- réaliser des diagnostics d�organisation en appui aux pilotes de projets
- concevoir, rechercher et diffuser des outils et méthodes utiles à l�accompagnement
des projets

L�appui à la conduite du changement participe à l�accompagnement de la démarche
de simplification, à la définition et au déploiement de la simplification.
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Il met en �uvre le dispositif de pilotage opérationnel et d�animation de la
simplification et s�assure de l�efficacité de son fonctionnement.
Il coordonne, accompagne et aide à la professionnalisation des acteurs intervenant
dans le domaine de la simplification.

Compléments
d'information

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic SIMONOT
Téléphone : 02 35 40 60 61

9 juin 2021

Ref  21-08929.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance
Appui

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au Chef de Service afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est à 15 % sans astreinte, à 35 % avec astreinte. L'emploi est susceptible de
travailler sur des horaires postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site
nucléaire.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

24 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  21-09605.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste est positionné en appui à l'Adjoint au Directeur Relations Clients et
Raccordement sur les missions de relations clients.

Les principales missions:

- pilotage de projets transverses au domaine et/ou à la DR Bourgogne.

- Animation des processus ARGCE et MGPP.

- Animation de la démarche IMPULSE "Cible Client" pour la DR

- Appui sur les dossiers de pilotage satisfaction client.

- Lien avec l'animation de l'hyper vision des activités du domaine SRC

Une expérience du domaine relations clients est souhaitée : activités
d'acheminement, de pilotage technique clientèle...

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier clientèle en marché de masse et/ou d'affaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31195

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Louis LEMAIRE
Téléphone : 06.98.87.13.96 - 03.80.63.41.12

Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

14 juin 2021

Ref  21-09604.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné en appui de l'Adjoint au Directeur Relations Client et
Raccordements.

Les missions principales sont constituées des activités ci-dessous:

- pilotage de projets transverses au domaine SRC ou à la DR (actions PIH...);

- Rôle de chargé de transformation (en lien au projet national ) animations transverse
en fonction des thèmes
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- préparation des CRAC pour les activités du domaine : relations clients et
raccordement (+ fin du déploiement Linky)

- suivi budgétaire et RH pour le compte du domaine, interfaces avec les équipes RH
et gestions / finances

- pilote des actions p2s du domaine

Assure le remplacement de l'AD SRC en cas d'absences (CODIR...)

Les Points particuliers attendus:

- animation des ateliers visant à diviser par deux les délais raccordement (cf PIH)

- en appui à l'ARE pour la conduite du changement sur la mise en place de chargés
de branchement, selon le projet accueil de la DR

- animation du processus RAMO pour la DR

- représentant du domaine au CEPA BRG

Au regard de la forte orientation du poste sur l'animation raccordement, une
compétence passée sur ce domaine est attendue.

Profil professionnel
Recherché

Compétence passée dans le domaine du raccordement (poste chef ou adjoint ARE)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31192

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Louis LEMAIRE
Téléphone : 06.98.87.13.96 - 03.80.63.41.12

14 juin 2021
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Mail : jean-louis.lemaire@enedis.fr

Ref  21-09599.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la Région Centre-Val de Loire et de ses châteaux, Tours Métropole Val
de Loire, dont l'agglomération compte 350 000 habitants, offre un cadre de vie mêlant
dynamisme et douceur de vivre. Plébiscitée sur des critères de loisirs, sports, culture,
services ou d'attractivité économique, cette ville jeune et étudiante, connue pour son
patrimoine historique, dévoile une animation culturelle insoupçonnée. Entre les rives
de la Loire et du Cher, Tours est une ville qui bouge, à taille humaine.

Vous aimez les métiers de la communication, vous avez envie de rejoindre une DR
dynamique, innovante et une équipe impliquée ? Le poste de Chef d'Agence
Communication, basé à Tours, est pour vous. Vous serez membre du Comité de
Direction, rattaché?e au Directeur Régional, et vous pourrez apporter vos
compétences sur le volet managérial et opérationnel, sur les différents domaines de
la communication et plus largement dans la gestion de projets.

Le/la Chef d'Agence Communication manage une équipe de 5 communicants,
experts et polyvalents, basés sur 3 des 6 départements de la Région. Il/elle assure
avec son équipe les missions suivantes :

- Gestion de la communication interne : animation de la DR et de la ligne
managériale, avec une communication éditoriale (newsletter, Intranet, affichage
dynamique etc.) et des événementiels associés.

- Appui au management : conseil auprès des managers sur les projets de
transformation, dans la gestion de projets métiers ou transverses.

- Gestion des relations presse et communication de crise : pilotage et mise en oeuvre
des relations presse (veille, sourcing des sujets, organisation des opérations presse
etc.) et participation aux cellules de crise.

- Gestion de la communication digitale et client : pilotage et création de contenu pour
le compte Twitter de la DR, gestion d'une stratégie digitale multiplateforme en relation
avec la Direction de la Communication, création de contenu pour tout support de
communication client.

Profil professionnel
Recherché

- Gestion des événements externes en lien avec la stratégie partenariale de la DR,
pilotée par le Service Clients Territoires : pilotage des actions du type inaugurations,
forum, salons, etc.

Un fort engagement sur le domaine de la prévention sécurité, dans le management
de l'équipe communication et au service de la DR, est attendu.

La confiance, la solidarité et la responsabilisation sont les bases fondamentales
instaurées au sein de l'équipe.
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Issue d'une formation supérieure en communication, vous avez une réelle appétence
pour les sujets d'innovation, de stratégie et de conduite du changement.

- Vous disposez d'une solide expérience en communication et en pilotage de projet.

- Vous avez la capacité à vous adapter, à collaborer et à coordonner des
interlocuteurs multiples aux profils et aux appétences variés.

- Autonome et responsable, vous êtes ouvert sur les métiers et disposez de bonnes
capacités d'écoute.

- Vous faites preuve d'une implication forte dans les démarches en lien avec le Projet
Industriel et Humain et du projet de l'unité.

Compléments
d'information

Le chef d'agence est amené à se déplacer sur les 6 départements de la DR CVL.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL sur Tours sont : sans enfants : 21%, 1 enfant 26%, 2 enfants 31%, 3
enfants et plus 36%.

Référence MyHR : 2021-31339

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

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

ERIC BEAUJEAN
Téléphone : 02.47.48.50.00

Mail : eric.beaujean@enedis.fr

GOUVAZE KARINE
Téléphone : 02.47.48.51.61

Mail : karine.gouvaze@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-09598.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
40249007
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Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage des pièces de rechange
� L�organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.

Le Service Ingénierie de l�ALN est l�interlocuteur unique en matière d�études et
d�expertise en transports exceptionnel et en logistique. Il contribue à sécuriser et à
optimiser en qualité, en coût et délais les transports, la manutention et le stockage de
pièces lourdes du groupe EDF. Ses missions consistent à assurer la maintenance
des itinéraires Super E et des embranchements ferrés des CNPE, ainsi qu�une veille
sur des itinéraires déterminés. Il réalise des études  et vient en appui aux projets dans
les domaines du transport, de l�arrimage, de la manutention, du levage et da la
logistique).

Au sein de ce service, le chargé d'études traite de sujets variés liés aux domaines de
compétence du service.

L�emploi implique de travailler avec l�ensemble des entités du groupe EDF. Il
nécessite une capacité à s�intégrer dans des projets à enjeu et à faire partager à
l�ensemble des acteurs les problématiques liées aux transports de colis lourds, au
stockage de pièces de rechanges en apportant les solutions adaptées.

L�étude confiée peut nécessiter de piloter des prestataires spécialisés. Il (elle) rédige
le cahier des charges des prestations sous-traitées, coordonne et valide les travaux
des prestataires extérieurs et internes.

Il (elle) est responsable de la réalisation de l�ensemble de la prestation d�études et
informe le client/partenaire sur la qualité technique, la tenue des délais, la pertinence
économique des solutions proposées et la prise en compte de la sûreté, de la sécurité
et de l�environnement.

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir St Leu d'Esserent 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

RAICOVITCH Guy 06.30.49.62.80 2 juin 2021

Ref  21-09594.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Analyst  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI

Le Data Analyst réalise les activités suivantes :
- Analyser les données techniques pour les transformer en informations exploitables
- Définir la stratégie des Data de l'infrastructure
- Créer et maintenir les bases de données
- Elaborer les critères de segmentation

Emploi associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée par un
organisme de formation externe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi
- Expertise en mathématiques et en statistiques
- Maîtrise des bases de données
- Maîtrise de l'informatique
- Rigueur et organisation
- Méthodologie Agile
- Connaissances techniques : python, sql, nosql, ...

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-29714

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Ludovic LAFARGE
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09592.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Analyst  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications et des infrastructures
d'Enedis.

Dans le cadre de l'optimisation de ces activités l'opérateur étoffe ses ressources en
charge d'analyser ses activités, ses volumes associés et inducteurs de couts via la
modélisation financière de ses prestations.

La mission consistera en

- Fiabiliser la modélisation de son activité et son articulation financière
- En déterminer les axes d'optimisation
- Les formaliser au sein d'un plan de performance pluri annuel
- Faire des analyses spécifiques sur des portefeuilles applicatifs ou à la demande des
départements de l'opérateur
- Organiser ou réaliser des benchmark financiers de l'Opérateur
- Modéliser les impacts financiers des différentes trajectoires possibles pour
l'Opérateur. Eclairer les décisions sur la stratégie de sourcing, licencing ou de
renouvellement de nos infrastructures et outillages associés
- Prendre le rôle de Product Manager sur la refonte de l'outil de modélisation des
coûts et globalement le BI de l'Opérateur
- Contribuer à la déclinaison de la politique données à l'Opérateur

Capacité à animer un réseau de correspondant budgétaire au sein des départements.

Emploi associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée par un
organisme de formation externe.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans la constitution des budgets et des cycles budgétaires
Rigueur, méthode, reporting
Appétence à la manipulation d'un grand volumes de données
Souhait de travailler dans un contexte et avec des interlocuteurs SI
Autonomie
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Culture du résultat et réussite collective d'Enedis
Capacité à restituer à différents types de public
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)

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 : 2021-29505

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

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

ARS Ariane
Mail : ariane.ars@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09590.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Managérial Noyau de Cohérence des Métiers de la
Filière Sureté qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de la politique de la
DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en �uvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
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la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sureté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530.
Possibilité de travail en horaires décalés et le WE

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

9 juin 2021

Ref  21-09588.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sureté Qualité

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur Chargé Des Relations Avec Les Autorités De Sûreté H/F

Description de l'emploi Sous couvert du Directeur Délégué, l�IRAS est chargé d�assurer les relations avec
l�ASN et l�IRSN.
Ses principales missions sont :
- Piloter les inspections de l�ASN, notamment la préparation, le pilotage côté site le
jour de l�inspection, la rédaction du compte rendu, la gestion des réponses aux
lettres de suite de l�ASN.
- Correspondant métier du SSQ dans la structure d�arrêt de tranche.
- Assurer le suivi des engagements du site envers l�ASN et en présenter un reporting
à chaque Comité MP3.
- Mettre en �uvre les prescriptions de la décision n° 2014-DC-044 de l'ASN relative
aux arrêts de tranche, depuis la préparation au bilan final.
- Assurer l�interface entre les experts du site et l�ASN lors des échanges techniques.
- Assurer l�appui conseil auprès des services de site et de la Direction dans le
domaine des relations avec l�ASN.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée en terme d'exploitation et/ou de maintenance des installations
d'un CNPE
Qualité de rigueur, esprit d'analyse et de synthèse
Capacités d'écoute et de travail en équipe
Bon relationnel et disponibilité dans les moments forts de la vie d'un site (arrêt de
tranche.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
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Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

9 juin 2021

Ref  21-09587.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

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

GF  13 1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

9 juin 2021

Ref  21-09584.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ALN 40248008

Position C Achats - Approvisionnement
INGÉNIEUR D'EXPLOITATION EN UNITÉ

GF  13.14.15 1 Ingenieur Environnement H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la DTEAM (Division Thermique et
Expertise Appui Multi-Métiers) est constituée de 6 agences de maintenance
thermique et de notre Agence Logistique Nationale (ALN) qui exercent des activités
d'appui industriel à la production, dans les domaines de la maintenance et de la
logistique.

Vous souhaitez être au centre de métiers réunis autour la logistique et de la
maintenance  industrielle ? Alors engagez-vous au service d�une Unité et d� une
Agence opérationnelle. Nos domaines d�activités vous permettront d�acquérir de
nouvelles compétences et de développer vos connaissances.

Vos missions d�Ingénieur Environnement au sein de l�ALN sont au c�ur des enjeux
énergétiques du Groupe, votre rôle est essentiel dans le portage, la déclinaison  et le
contrôle des actions contribuant à la protection de l�environnement et au respect de
la réglementation.

Vous serez en charge de l�animation de l�environnement au périmètre de l�ALN et
l�ULM, notamment dans les domaines suivants  :

Analyse Environnementale :
- Animation des analyses environnementales des agences de l�ULM et reporting au
CdM MRO (chef de mission de maîtrise des risques opérationnels) de l�ULM ;

- Visites terrain dans les agences pour prise en compte de la dimension
environnement

Plan de Management Environnement :
- Pilotage opérationnel du Plan de Management de l�Environnement (PME) de
l�ULM ;

- Proposition et validation du PME de l�ULM au CSRPE (comité santé sécurité
radioprotection environnement) ;

Système Mangement Environnemental  DTEAM :
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- Référent de l�ULM pour la DTEAM dans le domaine de l�Environnement :

* Préparation des Comités Environnement
* Suivi de la mise à jour HSE Compliance de l�ULM (Conformité réglementaire)
* Préparation et pilotage des audits Environnement de renouvellement ISO 14 001

Plan de communication Environnement :
- Appui au CdM MRO pour construire le plan de communication annuel du domaine,

- Contrôle de l�avancement des actions validées

Profil professionnel
Recherché

De formation bac 4/5
Master ou diplôme d�ingénieur spécialisé en environnement serait un plus.

Compléments
d'information

Ces atouts seront indispensables pour le poste :

Vous aimez faire preuve d�initiatives et avec une grande appétence pour l'animation
de processus.

Votre sens du relationnel et du travail en équipe vous qualifient.

Vous avez envie de prendre des responsabilités et avez le sens de l�engagement et
du résultat.

Lieu de travail ZI LE RENOIR SAINT LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA? Adressez votre Modèle 6 et fiche C01 à jour par
mail à l'adresse suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

2 juin 2021

Ref  21-07749.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
La filière Approvisionnement de SERVAL est composée de 6 Agences
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Approvisionnement, dont l'Agence Gaz, et d'une équipe d'experts au niveau national.

Le chef de l'Agence Approvisionnement Gaz a la responsabilité d'une équipe de 16
salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de matériels des domaines
Gaz, et de gérer les stocks des matériels de GRDF au sein des entrepôts SERVAL.

L'équipe est répartie sur deux sites : la plate-forme SERVAL de Gennevilliers (92) et
celle de Ploërmel (56).

Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de son Agence et contribue à
l'amélioration continue de la performance et au renforcement de la valeur ajoutée de
la Supply Chain.

Il assure la relation avec les acteurs de la Supply Chain (Acheteurs, Prescripteurs et
Fournisseurs de GRDF, ainsi que les équipes Logistique de SERVAL) pour les
matériels de réseau Gaz, et contribue aux stratégies de renouvellement des marchés,
d'approvisionnement, et à l'évaluation de la performance des fournisseurs.

L'Agence Gaz contribue également au projet de déploiement des compteurs
communicants (POC) et assure l'interface entre l'équipe nationale projet de GRDF et
les équipes Logistique de SERVAL.

Le Chef d'Agence contribue également aux projets de l'Unité SERVAL pour son
domaine ou pour la filière Approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité

Référence MyHR : 2021-29772

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

Lieu de travail ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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TROMEUR BRIGITTE
Téléphone : 01.40.99.61.88

Mail : brigitte.tromeur@enedis-grdf.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09579.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle de LENS, composée d'environ 50 agents
(techniciens et encadrants).

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités d'Artois Douaisis.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
domaine Artois Douaisis.

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31320

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

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

Type de services Sédentaires

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

Cédric HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-09576.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi est responsable de l'Agence TST
HTA Côte d'Azur, constituée d'une vingtaine de collaborateurs répartis en trois
équipes sur deux sites : La Garde (83) et Nice (06).

Garant de la sécurité et du respect du prescrit, le chef d'agence s'engage pour
l'efficience et la performance de l'Agence, dans le cadre d'une démarche globale
intégrant l'innovation et l'excellence opérationnelle.
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Il pilote l'activité de l'Agence, ses résultats et la GPEC, en veillant à la performance
économique associée.

Il contribue à l'atteinte de l'objectif incitatif sur le critère B travaux, en proposant les
services TST aux différents MOA Enedis (DRI ; AI ; ER...).

Particulièrement engagé sur l'animation de la prévention santé sécurité, il est le
garant du respect de la PRDE H4.5-03. Il garantit la mise en oeuvre du plan d'actions
de l'agence lié aux différents audits SERECT ou internes Enedis.

Dans la continuité des travaux déjà engagés, le chef d'agence adapte, avec son
équipe, le projet managérial de l'agence avec une vision à moyen long terme. Avec
une approche collaborative, il challenge son organisation pour rechercher de la
performance dans le suivi & le pilotage de l'activité TST, la logistique, la
programmation de l'activité ou encore la préparation.

Le chef d'agence veille à assurer une communication fluide avec ses collaborateurs
et l'ensemble des parties prenantes afin de faire circuler les informations et valoriser
l'agence au sein de la DR Côte d'Azur et plus largement d'ENEDIS.

L'emploi pourra être amené à conduire et/ou à participer à des missions transverses
au périmètre de la DR Côte d'Azur. Il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du
territoire de l'unité. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à
la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine TST HTA ou en
exploitation/construction des réseaux électriques
Vous avez une appétence forte pour les activités opérationnelles et la présence
terrain ;
Vous disposez d'un très bon relationnel, de leadership et d'un tempérament
dynamique. Vous êtes à l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage
de projets ;
Vous avez le gout pour l'analyse de données et les outils numériques/Innovants ;
Autonome, vous disposez d'une bonne capacité de synthèse, de prise de recul et de
vision des enjeux métier ;

Des déplacements fréquents sur les différents sites de la DR Côte d'Azur sont à
prévoir.

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 : 2021-31216

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

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

CORE Xavier
Téléphone : 04.93.81.81.26
Mail : xavier.core@enedis.fr

4 juin 2021

Ref  21-09575.01 Date de première publication : 19 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Applications / Scada H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, qui assure le fonctionnement et l'adaptation du SI, conformément aux
besoins des utilisateurs, et définit, construit et déploie les projets induits par les
évolutions de GRDF. Rattaché au pôle Systèmes Industriels du domaine SIRES de la
DSI, vous appuyez le Responsable de Pôle dans la gestion de l�application de
supervision nationale SAXO, et ce, en collaboration avec les différents Domaines de
la DSI et les différentes Directions métiers de GRDF.
La télésurveillance des réseaux gaz et des ouvrages critiques sur ces réseaux étant
une activité en plein croissance chez GRDF, le périmètre de l�application SAXO est
sans cesse en évolution, que ce soit en ce qui concerne le nombre ou la typologie
d�ouvrages surveillés.

Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Respecter les roadmaps et les budgets des versions de l�application SAXO, et de
son maintien en condition opérationnelle.
- Piloter les prestations externes (équipes TMA/MOA de 5 à 8 personnes sur site).
- Piloter et contribuer aux différents comités de pilotage internes, de pilotage externe
avec les partenaires (TMA, Centre de service de recette, prestataires externes, etc...)
ainsi qu'aux comités opérationnels de l�application SAXO.
- Garantir la bonne prise en compte des besoins métiers et du bon déroulement des
interactions avec les différents partenaires. La compréhension des enjeux et des
besoins métiers est primordiale.
- Garantir le cadre de cohérence technique de l�application et de ses évolutions, en
s�appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des autres entités de la
DSI.

438



Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme universitaire de niveau bac+4/5 ou équivalent, avec
une spécialité en automatisme ou systèmes industriels et vous justifiez d�une
expérience solide (+ de 5 ans) en gestion de projet ou portefeuille de projets SI/métier
et en management.
Vous avez également une expérience sur la mise en place/maintenance
d�applications en milieu industriel.
Vous avez des connaissances techniques et des compétences en gestion de projets
et de Système d'Information.
Vous êtes motivé, autonome et doté d�une bonne capacité d�adaptation face aux
interlocuteurs et situations.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : capacité
d�écoute, communication, organisation, rigueur, capacité de synthèse et esprit
d�équipe, autonomie et capacité à fédérer et tenir une ligne directive.

Compléments
d'information

Votre futur environnement : vous travaillez à la petite couronne de Paris, dans un
environnement de travail stimulant.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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 DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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.

Sophie LE GAC
Téléphone : /

Mail : sophie.legac@grdf.fr

15 juin 2021
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Ref  21-09492.02 Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT DE L'AIGLE

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

GF  13.14.15 1 Chef De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et en
application des objectifs techniques et économiques fixés par le GEH DORDOGNE,
l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement de L'AIGLE,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.

L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.

L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs négociés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.

L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.

Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Coordination sécurité sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre
des réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH

Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE PRIORITAIRE » (4 mois
de salaire brut)
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- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES  DE L'AIGLE 15200    CHALVIGNAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

PERS
530

Vincent MARMONNIER
Téléphone : 05-44-40-89-61

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification d'un paragraphe

Ref  21-09570.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
Etat major / Communication
Communication Interne

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Chargé De Communication  Sr Reg H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet
2007, EDF développe ses ventes d'électricité, de gaz, et de services associés, en
oeuvrant pour une haute satisfaction de ses clients.
EDF Commerce Ile-de-France sert l'ensemble des clients (particuliers, entreprises,
PME et professionnels, collectivités territoriales) sur tout le territoire francilien. Elle
rassemble approximativement 900 salariés pour mettre en �uvre l'ensemble de ses
missions.
Au sein de la direction EDF Commerce Ile de France, vous êtes rattaché à la
Responsable de la Communication. Vous intervenez sur les domaines internes et
externes de la communication. Vous êtes amené également à piloter la
communication de projets de transformation et à appuyer la ligne managérial en ce
sens.
Vous serez notamment en charge de :
&#61607; contribuer à l'élaboration du plan de communication de l'Unité, à
l�identification d�outils et dispositifs de mesures pertinents et d�en faire un état
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régulier de vos livrables et du budget associé,
&#61607; participer à l�élaboration du planning éditorial en lien avec la stratégie et à
son suivi conformément aux échéances définies
&#61607; réaliser des supports de communication internes et externes (articles, print,
web, vidéo),
&#61607; organiser des événements internes et externes avec rédaction de cahier
des charges et pilotage de prestataire si nécessaire,
&#61607; rédiger des éléments de langage et des discours adaptés aux évènements
et aux personnalités,
&#61607; intervenir en appui et conseil auprès des managers.
&#61607; prendre en charge le pilotage opérationnel d�un lot ou d�un projet dans
son ensemble (diagnostic, gestion de planning, coordination, mise en place
d�indicateurs de suivi �).

Profil professionnel
Recherché

L�évolution dans un univers commercial opérationnel vous motive et vous disposez
des compétences nécessaires pour accompagner le corps social dans le changement
:
- fortes qualités d�anticipation, d�écoute, d�analyse et de synthèse alliées à un
solide sens relationnel et à une expression orale et écrite parfaitement maîtrisée.
Une expérience réussie, fonctionnelle ou opérationnelle, dans le domaine
Communication est indispensable pour réussir dans cet emploi. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle peut constituer un atout supplémentaire.
Vous maîtrisez les principaux outils informatiques nécessaires à l�activité
communication
Des compétences avérées en création de vidéos et dans la maîtrise des outils de
communication
numérique et réseaux sociaux seraient un plus.

Compléments
d'information

L'évolution dans un univers commercial opérationnel vous motive et vous disposez
des compétences nécessaires pour accompagner le corps social dans le changement
:
&#61607; fortes qualités d'anticipation, d'écoute, d'analyse et de synthèse alliées à un
solide sens relationnel et à une expression orale et écrite parfaitement maîtrisée,
&#61607; une expérience réussie, fonctionnelle ou opérationnelle, dans le domaine
Communication est indispensable pour réussir dans cet emploi,
&#61607; rigueur et autonomie dans la conduite de projet
&#61607; vous maîtrisez les principaux outils informatiques nécessaires à l'activité
communication,
&#61607; des compétences avérées en création de vidéos et dans la maîtrise des
outils de communication numérique et réseaux sociaux seraient un plus.
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle peut constituer un atout
supplémentaire,

Lieu de travail Site de SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Jalila MOUILBET
Téléphone : 06 98 50 88 15

2 juin 2021
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Ref  21-09565.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle d'Hesdin-Berck, composée d'une trentaine
d'agents répartis sur 2 sites (techniciens et encadrants).

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Flandres Littoral.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
domaine Flandres Littoral voire du Service Opérations.

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-31321

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

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

Type de services Sédentaires

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

Cédric HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

3 juin 2021

Ref  21-09562.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DE LA LOGISTIQUE
SERVICE APPUI DECHETS CHIMIE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Division Production Nucléaire, l�Unité Technique Opérationnelle (UTO)
intervient dans le domaine de l�ingénierie opérationnelle de maintenance du parc
nucléaire : approvisionnements des pièces et matériels de rechange, développement
des opérations de maintenance sur site, arrêts de tranches, qualification des
fournisseurs et gestion des déchets.

Le Département Logistique a pour mission l'animation des domaines déchets, chimie,
transport et logistique de la DPN et le pilotage d'affaires et projets associés.

Rattaché(e) au Chef de service, vous intégrez une équipe de 20 ingénieurs chargés
de la gestion des déchets produits par les Centres Nucléaires de Production
d'Électricité (CNPE), de la production jusqu�à l�élimination ou le stockage.

L�ingénieur d�affaires déchets pilote des dossiers techniques de l'ouverture à la
clôture (réponse à une commandite, préparation, instruction, réalisation et retour
d'expérience), en étant garant du bon déroulement (qualité technique, tenue des
objectifs de délais et de budgets, reporting).

Dans ce cadre, il intervient sur le pilotage de dossiers techniques en assurant :
- le respect de la réglementation, des référentiels EDF en vigueur et des exigences
techniques applicables dans les domaines déchets et les domaines connexes (sûreté,
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transport, radioprotection, �),
- la contractualisation en binôme avec la Direction des Achats Groupe,
- le pilotage de contrat(s) d�approvisionnement de contenants de déchets,
- le pilotage de prestations externes (fournisseurs, assistance technique et/ou
prestation d�études intellectuelles),
- le suivi des interventions sur CNPE,
- la maîtrise d�ouvrage des outils informatiques déchets (Systèmes d�Informations
déchets conventionnels ou radioactifs),
- la réalisation d�études techniques dans le domaine déchets,
- la coordination entre les acteurs externes et internes EDF.

L�ingénieur d�affaires déchets apporte au fil de l�eau un appui opérationnel aux
CNPE et participe à l�animation métier du domaine déchets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ou stage dans le domaine des déchets radioactifs appréciée
Capacités de pilotage
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Connaissances de la filière nucléaire appréciées

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels en France (CNPE, fournisseurs, autres entités EDF : DI,
DP2D, DIPDE, �)

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR

Patricia FLACH MALASPINA
Téléphone : 01.78.37.02.01

2 juin 2021

Ref  21-09561.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté H/F

Description de l'emploi Au sein de la MSQE, l�emploi participe au fonctionnement de celle-ci. Il apporte une
dimension solidaire déterminante à l�élaboration du Contrat de gestion de la mission,
au fonctionnement du Système de Management Intégré, à l�élaboration du projet
d�équipe et à leur mise en �uvre. Il est force de proposition et acteur sur les
démarches de fond qui préparent l�avenir (qualité, sûreté...).
L�emploi évalue l�écart entre le fonctionnement de l�unité et le prescrit qui l�encadre
par rapport aux référentiels de sûreté. Pour cela, il vérifie le respect de l�application
des référentiels par les départements de l'unité.
L�emploi peut être amené à gérer des référentiels de sûreté. A partir des
prescriptions nationales émises par, il peut être amené à bâtit ou indicer  un
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référentiel local ou un processus élémentaire.
L�emploi s�assure du respect par les départements, en toutes circonstances, des
textes réglementaires et managériaux dont les règles d�assurance de la qualité. Il
évalue l�efficacité globale de la Qualité. Il émet des recommandations, des analyses
et apporte assistance-conseil sur ces différents thèmes.
Il peut être amené à rédiger un bilan de sûreté de l�unité à partir de l�historique
sûreté, des faits marquants de la semaine écoulée. Pour cela, il effectue un bilan des
analyses, en tire les conclusions, et publie son compte rendu.
L�emploi est responsable pour son domaine d�activités de la mise en �uvre du
Programme d�audits et de vérifications annuel.
Au titre de l�assistance conseil, l�emploi sera affilié à un ou plusieurs départements
pour lesquels, il sera en position d�appui.
Il réalise et anime des formations interne et externe dont l�objectif est de promouvoir
la culture sûreté, et développe les outils pédagogiques associés.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Aisance relationnelle, capacité d'écoute et de synthèse, autonomie.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Hervé BIGORGNE
Téléphone : 01 78 37 01 58

2 juin 2021

Ref  21-09553.01 Date de première publication : 18 mai 2021

STORENGY France STORENGY France
Direction Asset Management
Portefolio Asset Management

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16 1 Asset Manager (f/h) H/F

Description de l'emploi La Direction Asset Management de Storengy France recherche pour son Pôle
Portfolio Asset Management (PAM) un(e) :

Asset Manager (H/F)

En collaboration avec trois autres asset managers, vos missions principales seront
les suivantes :
- Participer activement à la mise en �uvre de la stratégie de Storengy autour du
développement des nouveaux gaz et plus particuliement du stockage d�hydrogène :
o Piloter en coordination avec Storengy SAS, un projet de  démonstrateur de
stockage d�hydrogène
o Piloter, en coordinnation avec les équipes de la stratégie et les équipes de Storengy
SAS, l�évolution du référentiel technique afin de préparer les stockages de gaz à
accueillir les nouveaux gaz (biométhane, et hydrogène pur ou en mélange)
o Piloter, en lien avec Storengy SAS et les équipes de la Stratégie de Storengy
France, l�intégration dans notre référentiel technique des réductions de rejet de
méthane à l�atmosphère
o Piloter la construction des BP des projets H2 à proximité de nos sites
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- Définir la stratégie d�investissements de projets industriels majeurs de Storengy
France, à court, moyen et long terme, en lien avec l�Opérateur Industriel et la
Direction Stratégie et Commercialisation et la défendre auprès de la CRE (analyses
coûts/bénéfices, pilotage d�audit sur les coûts de la CRE) ;

- Piloter des études techniques afin de valider la vision stratégique (schéma directeur)
à moyen et long terme de l�utilisation des stockages de Storengy France en lien avec
l�ensemble des parties prenantes : technique, stratégie, commercialisation et
opérationnelle ;

- Contribuer à la construction du programme d�investissement annuel soumis à
l�approbation de la Commission de Régulation de l�Energie (CRE)

Profil professionnel
Recherché

De formation de type ingénieur, ou ESC, vous avez une expérience opérationnelle
dans une activité industrielle,de 5 à 10 ans.
Vous avez travaillé en mode projet et vous avez une capacité à animer des groupes
de travail pluridisciplinaires.

Vous avez un esprit de synthèse, une capacité à développer une vision globale et à
prioriser les enjeux.

Des qualités relationnelles telles que ouverture d�esprit, capacité à fédérer, travail en
équipe sont également requises.

Une expérience en finance (réalisation d�études économiques, préparation d�un
business plan, analyse de rentabilité d�un projet / investissement) constitue un atout
significatif.

Maitrise de l�anglais, écrit et oral

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Benoit Fretille
Téléphone :

Mail : benoit.fretille@storengy.com

Audrey Fournier 8 juin 2021

Ref  21-09545.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
ENCADREMENT
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Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Chef De Service Adjoint H/F

Description de l'emploi L�emploi intervient sur un site industriel nucléaire de production d�électricité. Le site
est une Installation Nucléaire de Base (INB) répondant aux exigences réglementaires
du domaine.
Le service Appui Logistique et Protection (ALP) regroupe les domaines suivants :
- L�approvisionnement et la gestion des stocks,
- Le système d�information (Documentation et Informatique /Télécom),
- La protection site,
- L�immobilier et la logistique tertiaire.
L�adjoint du service appuie le Chef de Service dans le management et l�organisation
du service en assurant le suivi des activités et actions décidées.
Il n�a pas d�organisation subordonnée mais il exerce une responsabilité fonctionnelle
sur les salariés du Service, ainsi que dans le cadre de ses activités de coordination.
Il assure la continuité du management au quotidien en l�absence du Chef de Service
(notion de délégation du CdS).
En charge des MP4, MP5, MP6 et MP7 pour le service par délégation du Chef de
Service, il représente le Service dans les comités ou commissions concernés.
Il assure à ce titre le suivi du développement et du maintien des compétences, du
dispositif d'habilitation, l'animation des domaines prévention des risques (classique et
radioprotection) et environnement, la préparation et le suivi du budget du service,
l'élaboration et le suivi du contrôle interne du service.
Il peut être amené à piloter des affaires ou des projets transverses qui lui sont
confiés, en fonction des compétences disponibles et des contraintes de
l�environnement, et en veillant au respect des engagements pris.
Il contribue à la qualité des livrables du Service.
Il rapporte au Chef de Service.
Le taux de service actif est sédentaire et de 20% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Organisé et polyvalent
Capacité de management
Capacité relationnelle, d'animation et goût du travail en équipe
Capacité d'adaptation, de mobilisation
Capacité de synthèse
Connaissance du domaine nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent est habilité Confidentiel Défense
Le poste est susceptible de comporter une astreinte, avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31

38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ACTION
IMMEDIATE

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.03

Mail : julien.buiret@edf.fr

1 juin 2021
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Ref  21-09287.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

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

GF  13 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SP1300.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 56%"

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

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DESCRIPTION DE L'EMPLOI ET LE TAUX DE SA
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Ref  21-09541.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT PERFORMANCES ET DIAGNOSTIC DES OUTILS DE
PRODUCTION
SERVICE CONTROLES, MATERIAUX, MECANISMES  (C2M)  44201033

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D�affaires H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein d�un service de 45 personnes, intervenant dans le
domaine du comportement mécanique des matériels (vanne, conduite forcée, arbre,
collecteur, tuyauterie, tirants d�ancrage�) des centrales de production nucléaires,
hydrauliques ou thermiques.
L�emploi  effectue le pilotage de diagnostics et de revues de sûreté sur des
composants mécaniques hydrauliques en exploitation (vannes, conduite forcées,
turbines�), , en organisant des prestations (devis, planning, suivi), en prescrivant et
supervisant des opérations de contrôles non destructifs, en participant aux
interventions sur les sites de production, en contribuant à l�exploitation des résultats
(gestion de données, analyse, calcul et rédaction du diagnostic final) et en assurant la
vérification des rapports remis à l�exploitant.
L�emploi prend en charge la réalisation complète d�affaires depuis le contact client,
la formalisation du devis, la planification, la gestion des aléas, en étant le garant de la
qualité technique et du déroulement d�ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client. L�emploi
contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les ingénieurs
et techniciens de son domaine mais aussi des autres disciplines (calcul de structure,
métallographie�) afin de résoudre des problèmes de maintenance en produisant des
diagnostics sur l'état des composants et des recommandations sur la maintenance à
opérer.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des matériels de la production hydraulique.
Expérience significative dans des domaines tels que le calcul de structures, les
analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l�ensemble du territoire
national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes durées.
Equipe en réduction du temps de travail. Possibilité d�intégrer la RCTT.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Mathieu GAUDUIN, Chef du service C2M
Téléphone : 06-21-08-12-10

1 juin 2021
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Ref  21-09540.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingenieur D'exploitation Ep H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.

Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

1 juin 2021

Ref  21-09533.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Internes et Echangeurs
(30955504C)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Intervention H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle Internes et Echangeurs, vos missions principales seront de
contribuer au développement et à la qualification de procédés END. A ce titre
notamment :
- vous piloterez et porterez le développement des procédés de votre périmètre
jusqu�à leur mise en service industrielle, principalement en analysant techniquement
les besoins des commanditaires, assurant l�adéquation des performances des
procédés avec les exigences, prescrivant les exigences techniques, validant la
recevabilité technique des offres en phase de consultation, participant aux essais de
validation, validant les démarches et justifications techniques.
- vous contribuerez à l�amélioration continue de vos procédés, en contribuant au
traitement des aléas techniques et en intégrant de REX de la mise en oeuvre sur site.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LESCOAT MARIE-LAURE
Téléphone : 06 66 98 60 68

1 juin 2021

Ref  21-09521.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Commun de Formation

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE et de
l�UFPI, ainsi que du contrat d'objectif du service, l'emploi :
�Pilote le « Cycle formation » dans une logique de performance de la formation :
Enquête formation, cursus, respect du PFE. Accompagnement des métiers sur le
respect du gabarit formation en ciblant au mieux leurs besoins. Il anime le sous
processus « Gérer Les Compétences » (GLC), notamment en assurant le maillage
avec les correspondants GLC. Il rédige présente les différents documents attendus
dans les IRP.
�Pilote et challenge les différents leviers d'efficacité des formations, en interne et
auprès des métiers : remplissage, absentéisme, réalisation du PFE
�Propose  des solutions de professionnalisation adaptées aux besoins : formations
réactives, entraînements, solutions multimédias,
�Anime le pôle de Charges d'Affaires Formation et Planification. Il assure le lien avec
le reste de la tête de service du SCF. Il coordonne l�activité des salariés du pôle. Il
est garant de l�optimisation de la planification des formations : nombre de sessions,
taux d'inscription, remplissage des sessions

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de oomporter une astreinte d'action immédiate (Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 20%.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.    
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Alexis LOPEZ
Téléphone : 05 49 83 51 80

1 juin 2021

Ref  21-09513.01 Date de première publication : 18 mai 2021

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

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INGENIERIE AUTOMAT ELECTRONIQUE I

GF  13 1 Cadre Technique H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance, d'investissement et industrielle du
CNPE du Blayais, et dans le respect de la démarche qualité et des contrats d'objectifs
des services, l'emploi :
- apporte son expertise technique dans le traitement des problèmes en TEM et en AT,
- pilote la programmation pluriannuelle des activités préventives et fortuites pour le
domaine de responsabilité,
- valide les projets de prescription et de modification des installations,
- pilote, suit et fait élaborer les documents de référence,
- traite les obsolescences et optimise la maintenance des installations,
- coordonne la programmation des activités de maintenance conditionnelle qui le
nécessitent, afin de contribuer à la qualité optimale des installations de production
d'énergie.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%

Lieu de travail EDF -CNPE DU BLAYAIS Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

1 juin 2021

Ref  21-09512.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEMENT SYSTEMES SUPPORT ET ULTIMES
(FSU)30525414

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L'emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Fonctionnement Systèmes
Supports et Ultimes (FSU) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives aux systèmes supports et
ultimes pilotés par le CNEPE .
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats,  le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets du nouveau Nucléaire.   
Une connaissance approfondie de la sûreté et du fonctionnement des centrales (
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CI-BOP en particulier) est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.63.95

1 juin 2021

Ref  21-09509.01 Date de première publication : 18 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique
Pôle achats
Département informatique et achats généraux

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Référent (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

GRTgaz construit entretien et développe le plus important réseau de transport de gaz naturel
en Europe.

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et
l'innovation.

Au sein du Département Informatique et Achats Généraux, vous allez traiter des achats de bout
en bout sur différents segments en Achats Généraux (au besoin en IT), dans le cadre de la
Gouvernance Achats et des outils propres à GRTgaz.

Les segments potentiels peuvent être : la consultance (conseil en stratégie, appui
opérationnel), RH (formation, intérim...), les travaux immobiliers, fournitures techniques
(outillage, vêtements de travail, EPI) , immobilier, logistique etc...

La typologie des achats réalisés vous permettra de collaborer avec toutes les Directions de
l'entreprise.
Vous devrez être en capacité d'analyser des données, de travailler en autonomie, d'anticiper,
d'avoir un bon relationnel et avoir la faculté à travailler en équipe.

Vous serez en étroite collaboration avec le(s) prescripteurs, décideurs d'achats et des juristes
pour :
- Construire la stratégie d'achats du dossier
- Challenger le cahier des charges du prescripteur
- Gérer la consultation et contractualiser
- Suivre le contrat
- Réaliser le REX de la prestation
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Vous assurez sur votre périmètre une connaissance des entreprises et des marchés, et
assurez une veille des évolutions et des innovations.
Vous aurez aussi la possibilité de travailler sur des missions transverses au sein de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation Bac +5 idéalement dans le domaines des achats. Vous disposez d'
expériences significatives dans les achats plus particulièrement dans le domaine de la
prestation intellectuelle.

Vous savez communiquer efficacement et êtes capable de fédérer des groupes de travail.

Pragmatique, vous êtes ouvert.e au changement.

Compléments
d'information

NB : Emploi basé à Gennevilliers. Possiblement à Nantes ou Lyon

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à l'annonce
YY-XXXXX (lien) correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.

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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail Gennevilliers 19 Mars Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=3855&idOrigine=2516&LCID=1036

OUALI Ouissem
Téléphone :

Mail : ouissem.ouali@grtgaz.com

8 juin 2021

Ref  21-09497.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué au domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'Agence TST HTA répartie sur 5 départements de la
DR Nord Midi Pyrénées.
Cette entité s'appuie sur un collectif d'environ 60 agents réparti en 4 Bases sur 7
sites.
Dans le cadre du contrat d'agence vous garantissez :
- Avec force, conviction et bienveillance, le management de la prévention-sécurité
auprès de vos équipes
- Avec détermination et écoute, l'animation managériale de votre agence au travers
de rites et rythmes établis
- Avec rigueur et efficacité, le respect des enveloppes financières OPEX (en
particulier plan de maintenance E-RES_59) et CAPEX allouées
- Avec exigence et pugnacité, le pilotage et le suivi des résultats clientèle et réseaux.

Mise en oeuvre de la PRDE 4.5-04 (prescription en matière d'organisation et de
professionnalisme de l'activité TST HTA).

Dynamique sur la politique d'utilisation des TST HTA.

Il contribue à l'amélioration de la qualité du produit par son expertise du réseau et par
l'optimisation de l'utilisation des techniques de travaux sous tension.

En complément, et tenant compte du contexte, l'emploi se mobilisera pour poursuivre
le travail de montée en compétence des agents au sein de son agence.
L'emploi assure une présence régulière sur les différentes Bases pour accompagner
les MPRO dans la conduite de la transformation et donner le sens aux équipes sur les
évolutions en cours et à venir.

Des missions transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise.

Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité, endurance sont des qualités
indispensables à l'exercice de la fonction.

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.
MyHR 2021-31126
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 81   CHEDE MEZARD ALBI ( 81000 )  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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GIBBE David
Téléphone : 05.19.76.22.71
Mail : david.gibbe@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09496.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT SURVEILLANCE EAU ET OUVRAGES  
CENTRE HYDROMETEOROLOGIQUE PYRENES MASSIF-CENTRAL 4420 09 686

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du département Surveillance Eau et Ouvrages de la DTG, et du service «
Centre Hydrométéorologique Pyrénées Massif-Central » (32 personnes à Toulouse et
7 à Brive), l�emploi est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la
gestion opérationnelle d�un réseau de mesure  et la surveillance
hydrométéorologique des bassins des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 400
stations de mesure de débit, pluie, neige, température de l�air).
L�équipe réalise également des prestations pour les exploitants hydraulique et
nucléaire (Mesure de débits, études, ingénierie de réseau�).
Le titulaire du poste est chargé :
- de réaliser la surveillance des paramètres hydro-météorologiques sur les bassins à
enjeux pour EDF et de réaliser des prévisions de débit à court et moyen/long terme et
ce pour des clients internes EDF (Exploitants, Services Centraux, optimiseurs), des
filiales du groupe (Schema) et des clients externes.
- de réaliser l�activité « GERIKO » Surveillance et prévision du vent, neiges collantes
et ce pour des clients spécifiques et l�activité émergente « PVE » de prévision d�un
productible éolien
- de contribuer au fonctionnement transverse de l�équipe (classeur outil, recalage de
modèles, retour d�expérience, amélioration continue�) et au développement de
nouveaux modèles ou de nouvelles prestations.
- de contribuer à la préparation de l�avenir : développement de nouveaux outils,
suggestion d�innovation, participation aux réflexions sur les organisations, la SST, �
- d�être en capacité de piloter des projets internes (ex. évolution d�outil ou
d�organisation) et des contrats clients (ex. contrats clients internes au groupe ou
prestations vers l�externe).

Profil professionnel
Recherché

Chargé d�affaires avec une solide expérience en statistiques et modélisation
numérique.
De bonnes capacités relationnelles et d�animation avérées sont attendues.
Une expérience en ingénierie nucléaire et/ou hydraulique est un plus.

Compléments
d'information

Il participe au roulement d�astreinte d�alerte (pers 530) et de soutien (pers 939) de
l�équipe. Ce roulement inclut du travail le dimanche matin (environ 8 fois par an).
Horaire d�embauche à 6h00 environ 20-25 fois par an.
Des déplacements sont possibles sur l�ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courtes durées.
Équipe en réduction collective du temps de travail. Possibilité d�intégrer la RCTT.

Lieu de travail 14 rue Mesplé TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

PERS530

Jean-Pierre DELEUZE, Chef du CHPMC
Téléphone : 06 07 06 91 77

1 juin 2021

Ref  21-04311.04 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE CVL

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingénieur D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte conduisent GRDF à
s�engager dans une démarche de développement du gaz vert et aussi de conseils et
de prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et
énergies renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de
conquête et de fidélisation de clients utilisant l�énergie gaz naturel.
Sous la responsabilité du Chef d'agence, vous aurez une activité d'ingénieur d'affaires
centrée sur l'industrie. Vous aurez pour principales missions de :
- Etablir une relation de haut niveau avec le portefeuille de comptes industries confié
dont des comptes nationaux, des segments de marché à l'échelle Centre Ouest, des
industries multi-site ayant leur site de référence en CVL
- Négocier et suivre des affaires complexes industrie (circuits de décision et de
prescription multiples) nécessitant une gestion en mode projet dans le cadre de
projets neufs ou de conversion
- Animer ces comptes au delà des enjeux d'efficacité énergétique sur les enjeux de
décarbonation, de mobilité..: développer notamment auprès de la filière industrie agro
alimentaire la détection de matières méthanogénes et de projets de méthanisation,
appuyer ces acteurs dans la connaissance de solutions gaz, leur mise en oeuvre et
leur optimisation et promouvoir des usages et produits nouveaux comme la mobilité
au GNV
- Animer des fabricants, des syndicats pro, bureaux d'études spécialisés en
collaboration avec l'agence efficacité énergétique de la délégation
- Développer la prospection sur les marchés industriels
- Négocier des affaires, finalisées par des propositions de raccordement, des
argumentaires technico-économiques et/ou de services adaptés aux attentes des
prospects /comptes.
- Contribuer à des dossiers à enjeux type: Appel d'offre nouvelle délégation de service
public, projet injection Hydrogène (relation client).
Ce poste est à pourvoir à Orléans ou Tours.

Profil professionnel
Recherché

vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse.
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Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
idéalement vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie
(réglementation, formation des prix des énergies, acteurs) ou une formation
scientifique de niveau bac +5.
Vous avez une capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et
de piloter un groupe projet,
L�activité nécessitant des déplacements fréquents sur la région Centre Ouest , vous
faites preuve d�une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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.

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

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

26 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI INDICE 04
- PROLONGATION DU 31.03.2021 AU 28.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 26.05.2021 INDICE 03

Ref  21-09722.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 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

Salarié avec expérience Conduite profil opérateur

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 13 35

Mail : yannick.droguet@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09707.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
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DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Protection de Site
30525212

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet Protection de Site
(PRS); depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la
maîtrise totale de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités
correspondantes afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les
domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment la Mission Sécurité, AAI, DPNT, et des entités externes telles que la
Gendarmerie Nationale et le GIGN.
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet PRS, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou
CNEPE.L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

10 juin 2021

Ref  21-09115.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ETAT-MAJOR SERVICE AEII

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et des règles fixées par la DPNT et l'Unité, l'emploi est
en appui au Chef de Service dans le management du service. Il exerce un suivi
quotidien du service et par délégation sur des thèmes précis, remplace le Chef de
Service dans sa fonction commune de gestion et dans sa fonction de management. Il
pilote des affaires à enjeu ou des lots de projets transverses au site afin de contribuer
à la gestion des moyens matériels, humains et organisationnels et à l'amélioration
continue des pratiques du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Astreinte
action
immédiate
Pers.530

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03.82.51.77.21

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-09670.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Expertise Vidéo Informatique Simulateurs (402380057)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Technique Confirmé H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des processus métier de DO SInCS, l'emploi, au sein du
Groupe Expertise Vidéo Informatique Simulateurs de l'Agence Expertise &
Infrastructures :
- assure le pilotage de la cellule d'expertise informatique,
- conduit des études / prospectives internes et externes,
- assure une responsabilité sur la veille technologique,
- intervient sur les projets : appui conseil, pilotage des lots techniques et d'études de
conception,
- assure dans le domaine de l'exploitation, et en tant que référent:
    * une résolution de problèmes en dernier recours avant appel à l'externe,
    * un appui expertise à l'externe,
    * une contribution à des cellules de crise
 afin de garantir la qualité des dossiers qu'il pilote dans les domaines de l'ingénierie et
de l'exploitation sur des dossiers à enjeux, et de contribuer à la performance globale
des services,
- a un niveau d'expertise reconnu et accompagnera la montée en compétences des
experts.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences et expérience requises dans le domaine des services industriels de
communications et simulateurs
- Connaissances des technologies rares et pointues internes et externes
- Rigueur
- Autonomie
- Capacité d�organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à analyser et diagnostiquer
- Aptitudes relationnelles
- Pédagogie, capacité à accompagner et faire monter l'équipe en compétences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national

Lieu de travail 106, Boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sophie SPENDER
Téléphone : 02 31 46 96 13

Mail : sophie.spender@edf.fr

Marc BAL-FONTAINE
Téléphone : 04 37 63 67 51

Mail : marc.bal-fontaine@edf.dr

10 juin 2021

Ref  21-09653.01 Date de première publication : 19 mai 2021

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

Position C EXPL COND FONCT
Management

464



GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation qualité du site, du Plan Stratégique d�Unité
(P.S.U., des Règles Générales d�Exploitation (R.G.E.), des règles de sécurité, de
sûreté des installations, et des référentiels de conduite nucléaire, l�emploi a pour
mission, d�assurer la conduite des tranches nucléaires, en animant, coordonnant, et
gérant les activités des services production, afin de répondre aux enjeux de sûreté
du parc nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux d'activité majoré de 20% si astreinte.
Taux d'activité avec astreinte 35%.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
postuler via e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr   

ACTION
IMMEDIATE

EL MESSAOUDI Nourredine
Téléphone : 02 35 57 69 01

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

9 juin 2021

Ref  21-09639.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D INFORMATION
POLE SYSTEMES

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Ingenieur Systeme H/F

Description de l'emploi Le rôle du chargé de système est de gérer en anticipation les performances de son
système, de façon à ce qu'elles respectent, voire dépassent les objectifs de sûreté,
de sécurité, de production et de coût fixés par le site en empêchant toute défaillance
de matériel et en améliorant la fiabilité et la disponibilité du système tout en restant
rentable. Le chargé de système est le point de convergence des connaissances que
le site a de ce système (par exemple, exigences de performances, fondement de ces
exigences, conditions et état de fonctionnement, suivi et analyse des performances,
maintenance prévue (préventive, conditionnelle et corrective) et retour d'expérience
de l'industrie dans ce domaine).

Profil professionnel
Recherché

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.
Emploi actif à 30% si astreinte à 50%.

Lieu de travail
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CNPE DE PALUEL

 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

9 juin 2021

Ref  21-09626.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
MISSION PERFORMANCE - CONTROLE DE GESTION
UM/DUM/SDUM/FSDUM 402410161

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  14 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de contrôleur de gestion unité au sein de la direction de l'ULM.

Vous êtes responsable du pilotage d'un portefeuille d'agences sur l'ensemble du
cycle de gestion.

Vous animez, appuyez et contrôlez les opérationnels sur des champs variés comme
la construction budgétaire, le schéma de gestion, le suivi des dépenses et des
activités et proposez des actions d'amélioration.

Dans le même temps, vous portez un ou plusieurs sujets transverses à l'ensemble de
l'Unité autour des reportings et tableau de bord, des clôtures de gestion, la qualité
comptable ou encore le suivi des immobilisations.

Vous êtes amené(e) à contribuer à des démarches de mesure de la performance de
nos lignes métiers, à des études de coûts en lien avec nos activités et nos
commanditaires (nucléaire, thermique�) ou encore à des démarches d'amélioration et
de simplification de nos modes de fonctionnement et de nos processus.

Dans le cadre de vos missions, vous êtes rattaché(e) au responsable du contrôle de
gestion de l'ULM.

Qui sommes nous ?
L'Unité Logistique Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux enjeux
industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des sites
de production nucléaire et thermique classique.

Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances comptables, financières ?
Vous savez construire et piloter un cycle budgétaire ?

Vous êtes autonome ? Vous avez l'esprit d'équipe ? Le sens de l'analyse et de la
synthèse ?

Alors ce poste est fait pour vous

La maîtrise d'Excel, de SAP et d'AERO est requise.

Des déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

Capacité d'adaptation
Travail collaboratif
Sens relationnel
Rigueur
Capacité d'analyse/Esprit de synthèse

Lieu de travail 253 BOULEVARD DU LEEDS LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PECRON RAPHAEL
Téléphone : 03 20 15 37 20

2 juin 2021

Ref  21-09625.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
INGENIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Ingénierie du CNPE de Golfech,  l�emploi a en charge le suivi de
la fiabilité des systèmes et matériels qui lui sont affectés. Il assume un rôle
d'expertise, de pilotage d�affaires techniques et de conseil.
Les activités de l'emploi relèvent de l'analyse technique en intervenant dans les
dossiers relatifs aux systèmes à dominante électrique. Il prend les décisions
techniques dans son domaine de compétence et les propose aux interlocuteurs
concernés.
A ce titre :
Il réalise les visites de ses systèmes, élabore et analyse le retour d�expérience sur
ses systèmes et réalise les bilans fonction,
Il anime et coordonne au sein des services opérationnels les problématiques de ses
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systèmes, Il réalise une veille sur les modifications nationales et locales, propose en
comité de fiabilité les actions de fiabilisation et instruit les modifications locales
validées à l'issue des bilans,
Il est en appui à l'exploitation des tranches :  Analyse des causes de défaillances, suit
les actions de fiabilisation dans les plannings des projets industriels du « tranche en
marche » (TEM), de l�arrêt de tranche (AT) et du projet pluriannuel, il pilote des
dossiers et affaires transverse multi-compétences
Il est en appui aux services opérationnels dans le traitement des aléas, participe aux
expertises sur les matériels et produit des positionnements techniques formalisés
Il participe à l'élaboration et au maintien du programme patrimonial pluriannuel, rédige
les programmes de maintenance locaux pour les matériels spécifiques de site et
contribue à la rédaction des programmes de maintenance en relation avec le national.
A ce titre il réalise une veille sur l'état local d'application des prescriptions nationales
et de la réglementation et pilote pour le compte du site l'analyse d'impact des
référentiels.
Dans le cadre de son positionnement transverse, il contribue aux performances
globales de l�unité en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance avérées des organisations et du fonctionnement d�un CNPE, des
règles de maintenance et d�exploitation.
Le postulant doit avoir un bon relationnel, avoir une forte capacité de travail, être
autonome et savoir piloter et jalonner des affaires techniques nécessitant
l�intégration d�un grand nombre de paramètres. Nous recherchons des cadres
ouverts, persévérants et tournés vers l�innovation y compris dans un environnement
contraint.
Le postulant doit avoir une expérience significative dans le traitement des données du
SDIN et dans le pilotage de processus transverses. Il doit connaître l�architecture
documentaire de la DPN.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en astreinte et en travaux postés sur certaines
périodes.

Lieu de travail EDF-CNPE DE GOLFECH
BP 24

82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

CHOUIN YOANN
Téléphone : 05-63-29-35-85
Mail : yoann.chouin@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09623.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
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INGENIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Ingénierie du CNPE de Golfech,  l�emploi a en charge le suivi de
la fiabilité des systèmes et matériels qui lui sont affectés. Il assume un rôle
d'expertise, de pilotage d�affaires techniques et de conseil.
Les activités de l'emploi relèvent de l'analyse technique en intervenant dans les
dossiers relatifs aux systèmes à dominante électrique. Il prend les décisions
techniques dans son domaine de compétence et les propose aux interlocuteurs
concernés.
A ce titre :
Il réalise les visites de ses systèmes, élabore et analyse le retour d�expérience sur
ses systèmes et réalise les bilans fonction,
Il anime et coordonne au sein des services opérationnels les problématiques de ses
systèmes, Il réalise une veille sur les modifications nationales et locales, propose en
comité de fiabilité les actions de fiabilisation et instruit les modifications locales
validées à l'issue des bilans,
Il est en appui à l'exploitation des tranches :  Analyse des causes de défaillances, suit
les actions de fiabilisation dans les plannings des projets industriels du « tranche en
marche » (TEM), de l�arrêt de tranche (AT) et du projet pluriannuel, il pilote des
dossiers et affaires transverse multi-compétences
Il est en appui aux services opérationnels dans le traitement des aléas, participe aux
expertises sur les matériels et produit des positionnements techniques formalisés
Il participe à l'élaboration et au maintien du programme patrimonial pluriannuel, rédige
les programmes de maintenance locaux pour les matériels spécifiques de site et
contribue à la rédaction des programmes de maintenance en relation avec le national.
A ce titre il réalise une veille sur l'état local d'application des prescriptions nationales
et de la réglementation et pilote pour le compte du site l'analyse d'impact des
référentiels.
Dans le cadre de son positionnement transverse, il contribue aux performances
globales de l�unité en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance avérées des organisations et du fonctionnement d�un CNPE, des
règles de maintenance et d�exploitation.
Le postulant doit avoir un bon relationnel, avoir une forte capacité de travail, être
autonome et savoir piloter et jalonner des affaires techniques nécessitant
l�intégration d�un grand nombre de paramètres. Nous recherchons des cadres
ouverts, persévérants et tournés vers l�innovation y compris dans un environnement
contraint.
Le postulant doit avoir une expérience significative dans le traitement des données du
SDIN et dans le pilotage de processus transverses. Il doit connaître l�architecture
documentaire de la DPN.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en astreinte et en travaux postés sur certaines
périodes.

Lieu de travail EDF-CNPE DE GOLFECH
BP 24

82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

CHOUIN YOANN
Téléphone : 05-63-29-35-85
Mail : yoann.chouin@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09619.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Responsable Sous Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, l�Emploi pilote son sous-projet
et assiste le Chef de projet, afin de contribuer à la maîtrise des objectifs en matière de
Sûreté, de délais, de coûts, de Qualité et de Sécurité Radioprotection dans le respect
de l�environnement.

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Pers530

GERARD JEANTON
Téléphone : 04 74 34 28 49

2 juin 2021

Ref  21-09549.02 Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
E D F  P E I   Siège

Position
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Equipe Construction H/F

Description de l'emploi Le Responsable de l'équipe Construction Site anime, coordonne et contrôle
l'ensemble des activités techniques du site de construction.
Il a un rôle moteur sur les domaines liés à la sécurité sur site et met tout en �uvre
pour déployer la politique d'EDF PEI sur ces domaines.
Il participe aux comités de pilotage du projet.
Il intervient dans :

- le domaine de l'organisation et du management
Il est le représentant du Maître d'Ouvrage pour les aspects organisation et
méthodologie applicables aux activités de surveillance technique des contractants.

- le domaine de la sécurité

- le domaine planning (délais) et risques

En ce qui concerne le retour d'expérience et communication :

- il s'assure de la prise en compte du retour d'expérience par ses collaborateurs à
tous les niveaux du processus

- il organise le reporting au sein de l'Equipe Construction Site pour alimenter le
reporting d' EDF PEI

- il anime le retour d'expérience pour alimenter la base de données de PEI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un ingénieur expérimenté et disposez de compétences solides de
management de projet.
Vous maîtrisez les fondamentaux du Référentiel de Management de Projet du
Groupe.
Vous avez une forte culture économique, contractuelle et de gestion de contrat.
Vous développez un sens de l'engagement et des responsabilités compatibles avec
les exigences aigues d'un tel projet.
Vous disposez de qualités relationnelles facilitant la recherche de solutions tout en
préservant les intérêts du projet.

Compléments
d'information

Application de la PERS 684

EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6.
Merci de nous faire parvenir impérativement par mail:
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail 20 Place de la Défense PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures EDF PEI
Frédéric BRENUGAT
Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante frederic.brenugat@edf.fr

1 juin 2021
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Alain DELORME
Téléphone : 06.98.51.80.38

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  21-05236.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 18 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT MAJOR HYDRO SUD OUEST - DIRECTION TECHNIQUE - APRI

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et locales de l'entreprise relatives à la
maintenance hydraulique et des réglementations en vigueur en la matière, en appui à
la maitrise d��uvre EDF Hydro CIH Toulouse, l�emploi assure le pilotage de projets,
le suivi de chantiers sur le territoire d�EDF Hydro Sud-Ouest en priorité ; il apporte
son appui technique sur les projets dont il a la charge afin de contribuer au maintien
en conditions opérationnelles de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine de la production hydraulique est exigée
Vous disposez :
- de capacité d�analyse et de pilotage,
- d�une très bonne capacité d�écoute, de qualités relationnelles qui favoriseront au
sein de votre équipe et plus globalement de votre filière métier des relations durables
fondées sur la confiance,
- de qualités pédagogiques et d�accompagnement.
- d�une capacité à fédérer l�ensemble des acteurs interne ou externe (entreprises)
pour tenir les délais, coûts, qualités dans le respect des exigences sécurité, sûreté et
environnementales.
- d�une force de propositions pour concilier l�ensemble des besoins pour répondre
aux clients.
- Vous donnez du sens aux choix et actions à entreprendre afin de favoriser
l�implication et la responsabilisation de la filière projets/pilotage d�activité.
- Vous êtes force de proposition et encouragez les pratiques innovantes.

Lieu de travail 4-8, rue Claude-Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Karine CINQ-FRAIS
Téléphone : 06 75 56 90 33

Mail : karine.cinq-frais@edf.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  21-09547.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLE - DECHETS

Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  14 1 Mpl Senior Combustibles-dechets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation (RGE),  l�emploi organise et
dirige la section combustible - déchets afin de garantir le respect des orientations et
des engagements du site dans son domaine d'activité et de contribuer au bon
fonctionnement du site.
L'emploi contribue à l'amélioration du professionnalisme des agents de la section en
veillant au maintien et au développement de leurs compétences, il contribue à la
sécurité des personnes en contrôlant auprès de son équipe le respect des règles de
sûreté, sécurité et radioprotection dans le cadre de leurs activités.
Il est directement rattaché au Chef du Service Technique et est membre de l�Equipe
de Direction du Service
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

L'emploi pourra être amené à tenir une astreinte de niveau décision Service
Technique ( Essais - Laboratoire - Combustible - Déchets) .
Susceptible de travailler en Travaux postés

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Anne-Laure EVARISTO
Téléphone : 04.74.41.32.70

1 juin 2021

Ref  21-09546.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LABORATOIRE

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  14 1 Mpl Senior Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation (RGE),  l�emploi organise et
dirige la section laboratoire afin de garantir le respect des orientations et des
engagements du site dans son domaine d'activité et de contribuer au bon
fonctionnement du site.
L'emploi contribue à l'amélioration du professionnalisme des agents de la section en
veillant au maintien et au développement de leurs compétences, il contribue à la
sécurité des personnes en contrôlant auprès de son équipe le respect des règles de
sûreté, sécurité et radioprotection dans le cadre de leurs activités.
Il est directement rattaché au Chef du Service Technique et est membre de l�Equipe
de Direction du Service
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Compléments
d'information

L'emploi pourra être amené à tenir une astreinte de niveau décision Service
Technique ( Essais - Laboratoire - Combustible - Déchets) .
Susceptible de travailler en Travaux postés

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Anne-Laure EVARISTO
Téléphone : 04.74.41.32.70

1 juin 2021
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Ref  21-09537.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
Groupe Achats SGFI Nantes 3

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 62 RUE DE LA PERVERIE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr
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Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09534.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
INGENIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant le CNPE de Golfech, et dans le
respect des procédures d'Assurance Qualité, l'emploi assure l'animation du retour
d'expérience et du traitement des écarts pour le CNPE. Ces deux processus sont un
lot du sous-processus 8-PDF "Préparation Du Futur" du système de management
intégré de l'unité. L'emploi est intégré au sein du pôle ingénierie du service SIP.
Le titulaire du poste est en charge de l'animation du retour d'expérience technique
interne et externe ainsi que du pilotage des constats et écarts. A ce titre, ses activités
consistent à :
� piloter le processus REX sur le site, contribuer à l'amélioration permanente de nos
pratiques au quotidien, en cherchant à mettre à disposition des intervenants la
connaissance du REX national et international au plus près interventions,
� piloter opérationnellement le processus de traitement des constats et écarts de la
détection à la clôture
� animer périodiquement les réunions de pilotage du REX et des écarts en AT et
TEF,
� analyser et piloter le traitement des RER,
� s'assurer de la qualité des données alimentant le REX national.
� être garant de l'amélioration continue des processus REX et écarts via le SMI
� s�assurer de la bonne déclinaison des différentes prescriptions relative à la prise
en compte du REX et du traitement des écarts sur le site
� assurer le rôle de PiREX au sens de l'organisation du REX de la DPN
� assurer la mission de COPAC du service SIP

Profil professionnel
Recherché

Connaissances avérées des organisations et du fonctionnement d�un CNPE, des
règles de maintenance et d�exploitation.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en astreinte et en travaux postés sur certaines
périodes.

Lieu de travail EDF-CNPE DE GOLFECH
BP 24

82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

CHOUIN YOANN
Téléphone : 05-63-29-35-85
Mail : yoann.chouin@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09519.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie - 7468

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14.15 1 Responsable Maintenance H/F

Description de l'emploi Il assure la mise en �uvre de la politique du groupe Urbaser définie par la Direction
générale au sein de l�usine de manière à tenir les objectifs de résultats, de
disponibilité, de programmation des arrêts, de masse salariale, d�optimisation des
coûts, et d�amélioration des méthodes de maintenance. Management de l�équipe de
maintenance constituée d�un service préparateur , Mécanique, Chaudronnerie,
Electricité/Automatisme, 1 assistant préparateur et d�un service Exécution, équipes
de maintenance (plusieurs techniciens et opérateurs), EE sous-traitantes. Il assure le
suivi de carrière de son personnel. Il prépare avec l�appui du responsable exécution
maintenance, les entretiens individuels de son personnel et remonte à sa hiérarchie
les problèmes rencontrés.  Il fixe les objectifs des encadrants de son service
(responsable exécution maintenance, préparateurs, assistant préparateur et
contremaîtres). Il est responsable directe de l�exécution du planning du GER à
niveau technique et économique. Il prépare les budgets en collaboration avec le
Directeur d�exploitation, en suivant les indicateurs de gestion validés par le Direction
General (durée des arrêts programmés, % de disponibilité, programme de GER). Il
propose à la Direction un budget annuel de fonctionnement pour son service
(consommables, outillages, projets internes, amélioration, prestations, R&D, etc�).Il
est membre des réunions « Gestion des modifications ».Il prépare et anime les
réunions maintenance avec le Client. Il est le référent du site pour les différentes
interventions ou opérations techniques du site.Il peut être amené à assumer les
missions en matière d�hygiène, sécurité et protection de l�environnement dans le
cadre des délégations qui lui sont confiées par la Direction de la société.

Profil professionnel
Recherché

Généraliste de niveau ingénieur avec expérience significative. Capacité au
management éprouvée. Rigoureux et organisé. Goût pour le travail en équipe. Il
garantit au site le résultat optimum par rapport au contrat d�exploitation signé avec le
Syctom sur le périmètre dont il a la responsabilité. Connaissance de procès
industriels requise.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte de direction (24h sur 24) selon un planning défini.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.
Il peut être amené à assumer les missions en matière d�hygiène, sécurité et
protection de l�environnement dans le cadre des délégations qui lui sont confiées par
la Direction de la société.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE - 47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

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

Exploitation

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

8 juin 2021

Ref  21-09744.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE DES OUVRAGES ET RIVIERES

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études en hydraulique et en sédimentologie au sein du Service
Hydraulique Ouvrages et Rivières de la Direction Technique.
Le (la) titulaire de l'emploi sera chargé(e) :

- réaliser des prestations d'études spécialisées et complexes pour les projets du
producteur EDF(essentiellement hydraulique, occasionnellement nucléaire et
thermique), ou pour des maîtres d'ouvrages externes. Pour cela, le(la) titulaire de
l'emploi s�appuiera sur différents outils (de l�approche analytique ou avis d�expert
aux codes de calcul 1D, 2D ou 3D : Mascaret, Telemac, Flow-3D).
- piloter techniquement certaines opérations ou lots à forte dominante Hydraulique (ex
: recalibrage des évacuateurs de crue, transport solide, ...),
- assurer des missions d'expertise, de vérification technique et de conseils dans le
domaine de l'hydraulique des barrages et de la sédimentologie,
- contribuer à l'enrichissement du Référentiel Technique de l'Ingénierie Hydraulique,
et au développement de méthodes et outils innovants.

Enfin, il (elle) contribue également, par sa forte implication dans les projets de
Préparation de l'Avenir, et dans le cadre de partenariats internes et externes, au
développement et au maintien des compétences dans le domaine des méthodes de
calcul hydraulique et hydro-sédimentaires.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) hydraulicien(ne) ou généraliste, avec expérience en calculs et
modélisations hydrauliques.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- modélisation numérique et/ou expérimentale en mécanique des fluides /
hydraulique,
- goût pour la physique (modélisation des écoulements),
- très bonnes capacités rédactionnelles,
- bon relationnel avec le client, capacité d'aide à la formalisation du besoin, à porter et
présenter ses solutions de manière argumentée et à aider le client dans sa prise de
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décision (analyses de risques).
- capacité à travailler en réseau et en équipe
- capacité d'analyse et de synthèse, esprit critique.
- sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
- curiosité technique et faculté d'adaptation et d'innovation.
La pratique courante de l'Anglais est souhaitée.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de places dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF - CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX    
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Alexandre JAFFRE
Téléphone : 04 79 60 62 23

10 juin 2021

Ref  21-09725.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION DE OFFRES 30400108

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Responsable Offre H/F

Description de l'emploi The role of the NI Bid Director is to manage the whole bid process from launch to
handover to the project delivery team.
In full compliance with Edvance company policy and procedures, key responsibilities
include:
-Prepare Bid Plan, including strategy, resources, programme, organisation, budget,
cost disbursement, milestones, deliverables, responsibility matrix,
-Assess technical and complex bid requirements, control and shape the bid
proposals,
-Lead the Edvance bid team / process in all aspects of the submission,
-Effectively coordinate and lead bid team contributors input,
-Coordination of Legal and Financial teams, as well as subcontractors,
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-Produce high quality qualitative bid submissions on time and within budget,
-Provide and implement creative ideas and initiatives into bids,
-Liaise with the client team to effectively build the company�s service offering,
-Provide de-risked, profitable, compliant and affordable bids in line with the
company�s strategic objectives,
-Create and lead client presentations

Profil professionnel
Recherché

The NI Bid Director will have interfaces:
- Externally; with 'Direction du Développement' EDF as direct client and the with final
customer
-Externally, with other stakeholders of the bid (EDF/DIPNN and Framatome)
-Internally, with all members of Edvance of Executive Committee
-Internally, as a member of Edvance Bids&Proposals Directorate management team
He/she  reports to the Edvance Bids & Proposals Senior Vice President, during
his/her mission.�

Lieu de travail LTA -MONTROUGE LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DAVID TERSIGNI 3 juin 2021

Ref  21-09716.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIR PERFORMANCE
PMO SITE
45850505

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15 1 Pilote Opérationnel Si / Mission Rssi H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 au démarrage du
réacteur, et jusqu�à son premier arrêt (VC1).

Au sein de cette Direction, la Direction Performances regroupe les équipes de
Pilotage de Projet, et de Planification. Chacune de ces équipes se répartit entre les
sites de Montrouge et de Flamanville.

 Au titre de votre mission de RSSI (hors SI industriel) :
·         vous réalisez l�analyse de risques sécurité de votre entité et contribuez auprès
du RSSI DIPNN à l�analyse sécurité SI de la DPFA3.
·         Vous êtes garant de la mise en �uvre du Plan de Continuité d�Activité SI de la
DIPNN sur votre périmètre et contribuez à la gestion de crise SI de la DIPNN.
·         Vous appuyez les responsables hiérarchiques de votre entité en matière de
sensibilisation et de formation à la sécurité du SI.
·         Vous proposez auprès du RSI de votre entité, les évolutions que vous jugez
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nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du SI utilisé par votre entité.
·         Vous avez en charge la résolution des incidents de sécurité qui concernent
votre entité. A ce titre vous êtes interlocuteur du SOC (Security Operating Center)
d�EDF.
·         Vous contribuez à la démarche de contrôle interne de la DIPNN lorsqu�elle
concerne la sécurité SI.
·         Vous êtes l�interlocuteur Informatique et Libertés de votre entité.

Profil professionnel
Recherché

Au titre de votre mission de Pilote Opérationnel SI « réalisation » :

En termes de gestion du domaine applicatif « réalisation » :
·         Vous coordonnez la remontée des besoins sur site (MCO et projets) en lien
étroit avec les lots métiers et projets ONE FLA3 et les parties prenantes identifiées,
·         Vous coordonnez l�expression des besoins validés, auprès des entités en
charge du traitement (DSPTN, DPNT),
·         Vous assurez l�avancement et le déploiement des évolutions du domaine
applicatif validés au travers des comités SI ONE FLA3,
·         Vous pilotez et/ou participez aux projets structurants du domaine applicatif sur
site (One Time / GMEC / RAF, Accostage DPN (EAM),�),
·         Vous coordonnez les actions en interface avec le pilote opérationnel du SI «
ingénierie » de la DPFA3.

Compléments
d'information

En termes de gestion de la donnée « réalisation » et sous responsabilité du CDO,
·         Vous coordonnez la mise en �uvre de la gouvernance des données en lien
étroit avec les métiers, les acteurs du SI, de la Sécurité.
·         Vous pilotez et/ou participez aux projets structurants du domaine de gestion de
la donnée sur site (Transfert EAM, Données RAF�)
·         Vous coordonnez les actions en interface avec le pilote opérationnel du SI «
ingénierie ».

Lieu de travail Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

ACKERMANN Etienne 3 juin 2021

Ref  21-09389.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONSTRUCTION
30400210

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe  H/F
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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
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):
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement de plage

Ref  21-09708.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Data Management H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

L'expert.e Data Management est intégré.e au Centre de Compétences Données de la
DSI GRDF sous la responsabilité de l�IT Data Officer. Cette équipe transverse a en
charge :
� la mise en place d�un cadre de cohérence Data applicable pour tous les projets et
applications du système d'information ;
� l�accompagnement des projets transverses à enjeux Data (référentiels, mise à
disposition de données, conformité RGPD�) ;
� le pilotage des projets visant à outiller les fonctions Data (catalogage des données
et modélisation, Data Quality Management, outillage du DPO, etc�) ;
� la valorisation de la donnée avec une équipe de Data Scientists qui expérimente et

483



met en �uvre des IA au service des métiers.

Il/elle :
- accompagne les équipes SI dans la prise en compte de la dimension Data dans les
projets, en garantissant le respect du cadre de cohérence Data, autant dans les
phases amonts du processus que dans les phases de réalisation et de run ;
- intervient sur la mise en place des démarches de mise en qualité des données, les
projets référentiels et décisionnels, la conformité aux règlementations de protection
des données, l�urbanisation et architecture fonctionnelle ;
- contribue à l�élaboration, au portage et à l�évolution du cadre de cohérence Data et
développe une connaissance des données de GRDF et de leurs usages ;
- participe aux collectifs d�expertises transverses.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d�une Grande Ecole ou d�un Master, vous avez une expérience de 6 à 10
ans en Data Management sur l�ensemble des composantes (gouvernance,
modélisation, architecture, Master Data) avec des expériences de mise en �uvre de
projets Data, d�urbaniste ou d�architecte d�entreprise.
Une certification de type DAMA est un plus.
Vous êtes passionné.e par la technologie SI et savez produire des livrables clairs et
synthétiques.
Vous avez de réelles qualités d�écoute, d�analyse, de communication, de pédagogie
et de prise de recul ainsi qu�un sens du résultat et de la performance.
Vous savez travailler en équipe et êtes réactif.ve, disponible, organisé.e et
méthodique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Benoit PILLON
Téléphone : /

Mail : benoit.pillon@grdf.fr

Delphine BARRAU
Téléphone : /

Mail : delphine.barrau@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09702.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS - LOT ESSAIS SITE
45852004

Position B ESSAIS
Management

GF  15 1 Adjoint Chef De Lot Essais N1  H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.

Profil professionnel
Recherché

En application du Manuel de Management de l�Unité et dans le respect des règles
environnementales, sous la responsabilité du Chef de lot Essais le Titulaire de
l�Emploi est en charge : * De coordonner les travaux et le suivi des intervenants dans
le respect des missions confiées au lot sur le périmètre qui lui est délégué ; * de
piloter les activités qui lui sont confiées dans les domaines Sécurité, Environnement,
Technique, Qualité, Coût et Délai : par exemple gestion de la configuration,
conservation, RGE, habilitations au sein du lot ; * de contribuer à l�établissement des
bilans de surveillances trimestriels et annuels ; * d�approuver les REE, de signer les
PVPC / PVEP ainsi que les bordereaux de réception Il constitue le point d�escalade
opérationnel privilégié pour les managers et agents des sections AF, ICBOP et
Diesels En l�absence du chef de lot, il est amené à représenter le lot dans les
différentes instances de la Direction de Projet Il est en appui du chef de lot sur
l�organisation et le management des équipes du lot.

Compléments
d'information

Compétences souhaitées : De formation technique avec une expérience confirmée
dans la construction au sein de projets complexes, vous souhaitez vous investir
pleinement au sein d�un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité d�adaptation,
vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et votre
réactivité sont des atouts incontestables

Observations : Taux de service actif de 15% « Ingénieur et Encadrement Chantier
Essais »

Lieu de travail SITE FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
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Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Adrien MAHE 3 juin 2021

Ref  21-09694.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Direction
Equipe De Direction

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15.16.17 1 Chef Demission Pilotage Opérationnel De La Performance H/F

Description de l'emploi Le Chef de Mission Pilotage Opérationnel de la Performance est rattaché au
Directeur d'Unité pour le pilotage du processus MP1 "Piloter", et manage l'équipe des
appuis et assistantes de Direction.

Ses responsabilités et celles de son équipe sont de :
- réaliser toutes les parties opérationnelles du processus "Piloter "(ED, contrôles,
visites terrain...),
- animer et aider les membres de l'ED lors de la construction annuelle du CAP, du
Volet Stratégique, des contrats de gestion, contrats de services et contrats d'équipes
- aider le Directeur d'Unité dans ses réflexions et l'animation de l'amélioration des
sous-processus associés au processus "Piloter"  
- garantir le bon fonctionnement du SMI sur le site ainsi que les visites et audits
- assurer l'assistance et l'appui aux membres du CoDir (assistance, agenda, astreinte
...)

Par son esprit d'équipe, et sa vision à moyen terme, le chef de mission maintient et
développe un Système de Management Intégré pragmatique qui garantit un pilotage
du site efficace en renforçant l'esprit terrain.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.35.40.60.01

10 juin 2021
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Ref  21-09611.01 Date de première publication : 20 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
ETAT MAJOR DIEM IDF OUEST

Position B Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi L�emploi proposé est celui d�Adjoint au DIEM IDF Ouest en charge de la
Performance.

Dans le cadre de la Politique et du Projet d�Entreprise de GRDF ainsi que des
orientations définies dans la feuille de route de la Direction Réseaux IDF, l�emploi
participe activement à l�organisation, l�animation et la gestion de la DIEM IDF Ouest.
L�emploi est positionné sous l�autorité du Délégué Interventions Exploitation
Maintenance IDF Ouest. Le périmètre DIEM étant constitué de 4 Agences
d�Interventions (AI) sur l�IDF ouest (9 sites), 2 Bureaux d�Exploitation (BEX) et d�1
Agence Travaux Tiers (A2T) IDF.

Ces entités ont pour activités principales d�assurer les missions d�astreinte dont
l�Intervention de Sécurité Gaz, d�exploiter et de maintenir leur parc industriel, de
réaliser les interventions clients dans le respect du catalogue de prestations, de
réaliser les travaux correctifs ponctuels du réseau gaz.
Les missions principales assurées par l�emploi sont décrites comme suit :
� Animation et appui des chefs d�agences dans la bonne exécution technique et
logistique de leur activité
� Portage / relais de la politique P2S, Innovation et RSE sur le périmètre DIEM IDF
Ouest.
� Pilotage de la performance pour la DIEM IDF Ouest (acheminement, budgétaire, et
réseau au travers du processus PREST), co-construction de la FDR pluriannuelle de
la délégation et animation des agences autour des modèles d�activités.
� Pilotage de la Relation Client dans son ensemble (Satisfaction Clients, Collectivités
locales, Travaux �) et du plan d�actions Ambitions client de la délégation visant à
développer au sein de la DIEM IDF Ouest une culture Client positive et durable
� Pilotage budgétaire (OPEX, CAPEX, DMMRI), des coûts unitaires, de la qualité
comptable et des marchés (Doctrine et expression de besoins Achats en lien avec la
CAAPI) pour l�ensemble de la délégation
� Pilotage du Plan de Contrôle Interne (partie Finances)

Profil professionnel
Recherché

� Interlocuteur privilégié des Interfaces de la DIEM IDF Ouest (APPI, CAAPI, GREA,
AAG, Ecoute Client, Territoires, Contrôle de gestion, MSG, etc.)
� Pilote de projets (GAZPAR, Ambitions Clients �) et conduite du changement
(organisation)

L�adjoint au délégué est également appui au Président du CSSCT DR Ouest IDF. Il
assure à ce titre un dialogue social de qualité sur son périmètre au bénéfice du
développement de la culture prévention. Il est membre de la Commission Secondaire
du Personnel Exécution/Maitrise représentant la Direction.

Possibilité de prise d�astreinte de type Permanence de cadre Appui Réseau Gaz
(CARG).

Il pourra être un des relais du DIEM vis-à-vis des sollicitations / comitologies en
remplacement du DIEM si nécessaire (copil client, copil gazpar, CAPIR, etc.).
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En tant que membre du CODEXI de la DIEM IDF Ouest, l�emploi travaillera en étroite
collaboration avec les parties prenantes (AI, APPI, MSG, BEX, APPI, Ingénierie,
Acheminement, Territoires �).

Plus largement au sein de la DIEM IDF Ouest, il sera contributeur ou pilote de projets
transverses, en recherche permanente d�efficacité pour l�organisation.

Autonomie, capacité d�écoute, capacité à faire adhérer et à travailler avec des
interfaces multiples, qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse.
Forte implication en matière de performance, de prévention / santé / sécurité, de
démarche qualité et clients.
Capacités d�analyse et de décision.
Capacité à mettre en �uvre un management transverse de projet dans des métiers
opérationnels.

Compléments
d'information

Au titre du référentiel de qualification des services civils, le poste est un emploi
sédentaire, sans service actif (numéro de famille du référentiel : 51).

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 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( 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

Permanence
de
direction

CATOIRE Arnaud
Téléphone :  06.07.86.12.37

9 juin 2021

Ref  21-09659.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE
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GF  15.16.17 1 Chef Du Service Logistique De Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY dans le domaine de la logistique
tertiaire, la Protection de Site, et le système d'informations SI/DOC, vous pilotez et
animez le Service Logistique de Site du CNPE Penly.  

Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du contrat de
performance et du volet stratégique de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.35.40.60.01

9 juin 2021

Ref  21-09657.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
SERVICE PILOTAGE PLANIFICATION PROJETS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15.16.17 1 Chef Du Service S3p - Pilotage Planification Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY dans le domaine des projets
Arrêts, Tranche en Marche et Pluri-annuel, vous pilotez et animez le Service Pilotage
Planification Projets (S3P) du CNPE Penly.  

Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du contrat de
performance et du volet stratégique de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.35.40.60.01

9 juin 2021

Ref  21-09656.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
SERVICE TECHNIQUE

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15.16.17 1 Chef Du Service Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY dans le domaine Chimie,
Environnement, Essais, Combustible Déchets Eau, vous pilotez et animez le Service
Technique du CNPE Penly.  

Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du contrat de
performance et du volet stratégique de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.35.40.60.01

2 juin 2021

Ref  21-09629.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Gestion Achats Prestataires

Position B SUPPORT
Contract Management
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GF  15.16.17 1 Responsable Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Gestion Achats Prestataires et rattaché hiérarchiquement au chef
de Mission Gestion Politique Industrielle, le RPI contribue à la maîtrise des relations
industrielles entre les entreprises prestataires et l�unité.
Dans le cadre de la réalisation de sa mission, il devra notamment :
- contribuer à la rédaction de la politique industrielle du site,
- piloter le portefeuille pluriannuel des contrats du site, et participer à la définition de la
stratégie d�achat des dossiers importants du site en lien avec le CAU,
- animer des groupes de travail sur le renouvellement ou la mise en place de
nouveaux marchés,
- contribuer à  l'ancrage territorial du site,
- représenter le site dans les instances régionales (CAREM) et nationales (maillage
RPI) ,
- assurer le pilotage stratégique de la surveillance, et l�animation du réseau des CSI
- piloter le processus de production des fiches d�évaluation des prestataires,
- contribuer à la diffusion et à l'appropriation du référentiel politique industrielle sur le
site.
- être le RPI référent pour la plaque vis-à-vis de l�association du GIPNO et à ce titre
participer aux CA et aux AG de l�association.

En déclinaison du Système de Management Intégré, le RPI assure l'animation du
sous-processus "Surveillance" de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du processus achat
Maîtrise des outils informatiques : Pack bureautique
Capacité d'écoute et bon relationnel

Compléments
d'information

Dans l'exercice de sa mission, le RPI peut être amené à accéder en Zone Contrôlée.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Véronique BAILLY
Téléphone : 02 35 40 60 04

2 juin 2021

Ref  21-09618.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs
Département Partenariat et CEE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 1 Chef De Projet Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi "La règlementation impose aux fournisseurs d�énergie (électricité, carburant, gaz,
chaleur et froid) de faire réaliser des économies d�énergie (matérialisées par des
Certificats d�Economie d�Energie - CEE) chez les consommateurs particuliers et
entreprises.

Au sein de la Direction Partenariats, Relations Externes, Consommateurs,  le
Département Partenariats et CEE a en charge l�ensemble des activités CEE pour le
marché des particuliers : de la définition des offres et prix associés, à la production
des CEE selon différents canaux, jusqu�au dépôt des CEE auprès de
l�administration, y compris la facturation, le SI support, la communication et le
reporting de ces activités.

L�emploi :
1) Pilotera les processus de production des CEE: suivi des évolutions réglementaires,
adaptation des processus et déploiement, réalisation d�études, contribution aux
contrôles interne, pilotage de l�offre de prêt bonifié (en tant qu�interface coordinateur
avec Domofinance)

2) Contribuera à l�animation des équipes en région sur l�activité des CEE :
Transmission des consignes sur les processus CEE aux interlocuteurs EDF
régionaux et au Département Partenariats, suivi des performances des régions yc sur
les prêts bonifiés, participation à l'élaboration des politiques commerciales

3) Contribuera au pilotage du prestataire en charge du contrôle administratif des
dossiers CEE intermédiés : suivi de la production (qualité, coûts, délais), contribution
à l�appel d�offre de renouvellement de cette prestation

4) Sera le référent technique en lien avec la R&D: suivi des évolutions réglementaires
CEE impactant les caractéristiques des matériels et mise à jour de la base matériel
en lien avec la R&D, le prestataire et la DSI, suivi des évolutions des qualifications et
mise à jour de la base en lien avec la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit posséder de réelles capacités :
- de travail en équipe,
- d'organisation (priorisation, polyvalence, autonomie et adaptabilité)
- d'analyses & de synthèse (aisance dans la restitution, pédagogie)

Curieux et très rigoureux, le candidat doit avoir une bonne maitrise des SI et un gout
pour les activités opérationnelles.

Des connaissances sur le fonctionnement du dispositif CEE sont un plus.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Yann LE MOUEL
Téléphone : 06 20 82 51 30
Mail : yann.le-mouel@edf.fr

2 juin 2021
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Ref  21-09601.01 Date de première publication : 19 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel,...) !

Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant des systèmes et des objets
communicants, et contribuer à ses futures réussites? Alors, rejoignez notre
département SPARK' en tant que Domain Manager du domaine I3C, en charge de
l'administration des objets communicants des systèmes de contrôle/commande du
réseau de distribution.

Le rôle du Domain Manager est d'assurer le pilotage fonctionnel, technique (et, en
cible, budgétaire) du domaine dont il a la responsabilité. Il est épaulé par une petite
équipe qu'il anime, pour conduire ses activités et prendre en charge l'instruction de
plusieurs macro-fonctions en parallèle.

Vos missions consisteront notamment à :
- Assurer le cadrage des macro-fonctions
- Gérer et prioriser le backlog de macro-fonctions
- Porter la vision transverse du domaine et du PMT
- Piloter l'activité du domaine (build et run)
- Solliciter & coordonner les différents acteurs fonctionnels et experts techniques
intervenant sur le domaine
- Assurer la préparation et contribuer à la représention du domaine dans les différents
comités internes et externes au pôle

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
vos atouts sont :
- Votre sens de la communication, votre bon relationnel et votre capacité à animer et
à convaincre
- Votre capacité à conduire et coordonner des projets complexes, en mode agile
- Votre culture technique suffisante, vous permettant de dialoguer avec les directions
Métier
- Votre connaissance des systèmes de comptage et de conduite du réseau de
distribution d'électricité
- Votre organisation et votre rigueur : vous faites preuve d'aisance relationnelle, de
curiosité, d'esprit de synthèse et de capacités d'analyse

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33, Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30860

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

Lieu de travail 345   AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

PIGEON Nicolas
Mail : nicolas.pigeon@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09583.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Si H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef de la Mission Système d'Information et Digitalisation
(MSID).
Dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise et dans le cadre de l'enjeu
de digitalisation de la formation et des processus de l'unité, l'emploi exerce les
activités suivantes :

Veille :
- assure une veille technologique sur les outils informatiques et moyens de
digitalisation des activités pour être force de proposition auprès du référent
digitalisation unité et des métiers de formateur.

Projet :
- collecte les expressions de besoins fonctionnels des métiers et établit un cahier des
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charges pour décision CODIR,
- sous la responsabilité du pilote stratégique, assure le pilotage opérationnel des
projets confiés.

Appui/conseil :
- est en appui conseil pour tous les sujets relatifs au réseau, infrastructure et outils
informatiques,
- anime le réseau des correspondants SI & T des services, représente la MSID dans
les différents réseaux,
- s'assure de la prise en compte des évolutions de roadmap des applications
transverses utilisées par l�unité.

Maîtrise du SI & T :
- pilote les processus de gestion des demandes, des incidents et gère les droits et
accès,
- pilote le tableau de bord de la MSID et du processus SI et sécurité du patrimoine,
- s'assure de l'optimisation du parc matériel de l'Unité, propose le cadre de référence
de la politique d'équipement SI & T et s'assure de sa mise oeuvre,
- est garant de la mise en oeuvre des politiques du domaine SI et sécurité du
patrimoine,
- peut être missionné comme pilote opérationnel de projets transverses à l�unité et
également identifié comme correspondant opérationnels de projet nationaux IT.

Protection du patrimoine :
- est porteur de la protection du patrimoine : communique sur la politique et s�assure
de sa mise en �uvre, s�assure du respect des dispositions définies, vérifie que les
incidents sont déclarés et réalise leur analyse, assure le suivi d'action correspondant.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite de projets dans le domaine SI.
Connaissance du SI déployé à EDF et de ses outils ainsi que le référentiel EDF de
sécurité du patrimoine.
Compétences techniques relatives à la conception et à la maintenance des
applications, maîtrise des méthodes et normes de développement.
Connaissance des méthodes d'urbanisme et d'architecture du SI.
Rigueur, capacités d'analyse, de synthèse, de reporting et d'alerte
Qualités relationnelles et d'animation.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

FLOTTES Jean-Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

2 juin 2021

Ref  21-07874.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 19 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
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DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES CLOUD

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Architecte Cloud Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Offre de "ARCHITECTE  MULTICLOUD REFERENT "

Vous souhaitez définir les principes d'urbanisme et les choix d'architecture pour le multicloud du
système d'information de GRTgaz ?

Alors rejoignez le Cloud Business Office qui recherche son architecte référent !

Le cloud business office est une équipe de 10 personnes dont les missions sont :

� D'assurer la cohérence de l'usage des clouds publics à l'échelle de la DSI ;
� De mettre à disposition des équipes les services d'infrastructures leur permettant d'assurer
leur activité ;
� D'assurer les activités de RUN pour les équipes dont le dimensionnement ou la maturité ne
leur permet pas de les gérer en propre.

Dans ce cadre, l'architecte multicloud réfèrent  a pour principales missions :

� De contribuer à l'écriture des principes, normes et des standards d'architecture concernant
les usages des clouds publics;
� De fournir une expertise technologique à la DSI, comme membre du CCoE et en transverse
pour tous les produits;
� D'intervenir sur les phases d'études (pré étude d'architecture, déclinaison de scénarios
d'architecture fonctionnels/applicatifs/techniques, business cases, �);
� De mener des études transverses des transformations / rationalisation du SI;
� De contribuer au schéma directeur et aux politiques SI.

La mission se traduit par la conception d'architectures, en recherchant le meilleur compromis
entre :
� les besoins métier à couvrir;
� l'adéquation au cadre de référence SI dans lequel le projet s'insère;
� la performance SI (évolutivité, maintenance, réutilisation, �).

Vous l'avez compris ! en tant qu'architecte référent multicloud vous intervenez de manière
transverse sur les domaines applicatifs des systèmes d'information.

Profil professionnel
Recherché

Vous maitrisez l'écosystème multicloud et plus précisément:
- Le Cloud public AWS;
- Le Cloud public Azure pour les applications BI;
- Office 365;
- Apigee (google) pour la gestion des API.

Avec le respect des principes établis lors du move to cloud de l'entreprise initié il y a 3 ans :
- SAAS plutot que PAAS plutot que IAAS;
- AWS first (les autres clouds publics sont l'exception).

Compléments
d'information

Vous travaillez en mode Agile;

Vous aimez le travail collaboratif;

Vous avez une aisance relationnelle certaine;

Vous êtes autonome.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITIZEN 2 BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs
GRTgaz:https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3811&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

BAILLEUX Guillaume
Mail : guillaume.bailleux@grtgaz.com

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09580.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ALN 40248003
EDS SERVICE TRANSPORT

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Transport H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM ), de par son expertise assure une maintenance
optimale du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de
maintenance thermique (AMT) et de notre Agence Logistique Nationale (ALN).
Nous exerçons des activités d'appui industriel à la production, dans les domaines de
la maintenance et de la logistique.

L�ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ;  alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.

Vous avez soif d�aventures, de nouveaux challenges, d�innovations?
L�ALN est faite pour vous, vous y découvrirez un métier unique au sein du Groupe
EDF.

Rejoignez-nous en qualité de chef du service transport sur le site de Saint Leu
d�Esserent, à seulement 30 minutes de Paris (gare du Nord).

Votre sens du leadership et votre engagement seront les clés de votre réussite
notamment dans les missions qui vous seront confiées :
- Organiser l�activité du service (70 personnes) de manière à maintenir notre position
d�assurance transport et développer notre activité en établissant de nouveaux
partenariats au sein du Groupe EDF.
- Fédérer l�esprit d�équipe et la coopération
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- Contribuer à proposer des offres de services innovantes
- Optimiser les ressources humaines, financières et matérielles
- Veiller au maintien des compétences

Votre atout est l�engagement et le sens des résultats pour délivrer la performance
dans la durée. Vous serez appuyé(e) d�un chef de service délégué et de managers
(MPL).

Compléments
d'information

Expérience managériale significative
Connaissance du transport et de la logistique
Connaissance en contract management est un plus
Anglais
Développement activité internationale
Esprit d�entreprendre

Lieu de travail ZI LE RENOIR ST LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA? Adressez votre Modèle 6 et fiche C01 à jour par
mail à l'adresse suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

ACTION
IMMEDIATE

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

2 juin 2021

Ref  21-09568.01 Date de première publication : 19 mai 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Pôle Transformation Environnement Salariés - LYON
Direction CSSCT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Preventeur Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO6
Le préventeur mène son action au sein de la région AURA pour assurer une amélioration
continue de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail des salariés de RTE et des
prestataires. Il agit auprès de tous les acteurs de la région pour que la sécurité, la santé et la
QVT soient intégrées à la fois dans les processus et activités, et dans le management des
équipes et des relations avec les fournisseurs et prestataires. Il assure avec le second
préventeur de la région, l�animation régionale du collectif SSQVT composé des médecins du
travail, des infirmiers, et des correspondants QVT.

- Il appuie et assiste les managers d�équipe et les managers de projet pour la mise en �uvre de
la politique SSQVT de RTE dans le fonctionnement et l�animation de leur collectif et/ou de leur
équipe projet.

- Il organise, coordonne et assure le fonctionnement du système de management de RTE au
sein de la région. Le préventeur pilote le plan de contrôle et d�audit interne du domaine SSQVT
de la région en relation avec la Mission Appui au Management (MAM). Dans ce cadre, il garantit
la vitalité du processus REX pour les événements SSQVT.
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- Il développe et met à disposition de l�entreprise et des prestataires son expertise de la
prévention des risques pour un ou plusieurs métiers.

- Il met en place et contribue à alimenter un observatoire de la santé, de la sécurité et de la
qualité de vie au travail. Les visites d�activités et la proximité avec les services conduisent le
préventeur à apprécier l�adéquation des consignes et règles SSQVT avec les réalités
opérationnelles du terrain.

- Il contribue à l�élaboration des documents et consignes de sécurité, aux actions de
communication, et aux démarches de professionnalisation.

- Il contribue au dialogue social, notamment par sa participation aux CSSCT du Centre
Maintenance de Lyon, et par ses conseils auprès des porteurs des projets qui peuvent avoir des
impacts sur la santé, la sécurité et la QVT.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l�organisation, du fonctionnement et des méthodes de travail des
équipes opérationnelles et support, ainsi que des prestataires . Une solide expérience
professionnelle dans le domaine des activités opérationnelles de la maintenance et/ou de
l�ingénierie est indispensable.
Ecoute, leadership, capacité d�animation et de communication, initiative et autonomie, sens du
travail en équipe sont des qualités essentielles attendues.

Compléments
d'information

Le préventeur est un représentant régional de la Direction de la Santé, de la Sécurité et de la
Qualité de Vie (DSSQVT), auprès de la Délégation et de toutes les directions présentes dans la
région.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139878&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable du Pôle TES au :
06.60.80.20.67

ou le préventeur pilote d'affaires au :
06.99.59.51.46

9 juin
2021

Ref  21-09554.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
SCE CGO
CGO RISQUES
45850402

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  15 1 Contrôleur De Gestion De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3 a pour mission la construction et la mise en
service de l'EPR de
Flamanville 3 puis la première ingénierie en exploitation de l'EPR (VC1). Au sein de la
Direction de Projet
Flamanville 3, l�équipe Contrôle de Gestion Opérationnel a pour principale mission
de donner au management
du projet les moyens de piloter sa performance.
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Le CGO projet transverse contribue à la performance du service CGO, notamment en
assurant les activités
suivantes, en lien direct avec le responsable de l�équipe CGO projet et en interface
étroite avec l�état-major CGO
et l�ensemble du service:
- Interface entre les activités CGO projet (appui au pilotage du coût à terminaison et
des trajectoires
budgétaires sur les différents périmètres du projet) et les activités CGO gestion de
synthèse et reporting
à destination des parties prenantes du service CGO (Direction projet, Direction
financière,�) :
consolidation de données, production de synthèses et analyses, contribution à
l�animation du cycle de
gestion,�
- Appui transverse sur des activités de type « correspondant achat unité » : mise en
place d�indicateurs
de pilotage des consommations de valeur cible des contrats pour anticiper les
passages en comités
achats ; clôtures contractuelles, interfaces avec les parties-prenantes externes pour
les sujets
complexes (co-financements,�)
- Appui transverse aux activités CGO projet : appui méthodologique ou
accompagnement des CGO projet
pour le déploiement ou le renforcement de méthodologies, reportings,�
- Animation et déploiement de chantiers de performance (process, outils�)
- Production d�analyses, études, simulations ad�hoc en fonction de l�actualité du
projet
- De manière générale, contribution aux activités et missions du service CGO, dont
développement de la
culture budgétaire / gestion au sein des équipes du projet, participation aux activités
du plan de contrôle
interne comptable et financier,�

Profil professionnel
Recherché

Basé à Montrouge ou à Flamanville, le CGO projet transverse fait partie du collectif
CGO Projet (~ 8 personnes),
rattaché au service CGO Flamanville 3. Des déplacements réguliers sur le site de
Flamanville si basé à Montrouge
(ou à Montrouge si basé à Flamanville) sont à prévoir.
Son travail est rythmé par l�activité du site de Flamanville 3 et par le calendrier de
gestion (résultats mensuels,
prévisions, plan moyen terme). Il est également sollicité pour des analyses / études
ad�hoc nécessitant une forte
réactivité et capacité à travailler dans des délais contraints.
Le CGO projet transverse intervient dans la définition des outils de pilotage et
contribue sur son coeur d�activité
au déploiement des projets de transformation CGO et DIPNN. Ce poste constitue une
plateforme d�observation
privilégiée d�un projet à très fort enjeu pour le Groupe et permet d�envisager à court
terme un large panel
d�opportunité au sein des filières contrôle de gestion / achats / contract management
ou des métiers
opérationnels.

Compléments
d'information

Profil recherché
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacité d�organisation en autonomie
- Implication, réactivité et qualités relationnelles
- Expériences confirmées en contrôle de gestion ou forte motivation pour développer
une compétence de
pilotage économique
- Expériences confirmées en contrôle de projet ou forte appétence pour le pilotage
projet
- Excellente maîtrise des outils bureautique (Excel, Powerpoint)
- La connaissance de l�outil SAP-PGI est un plus, de même qu�une expérience
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préalable en ingénierie
nucléaire ou sur un chantier de construction
Attractivité
De profil financier ou ingénieur, vous recherchez un poste orienté pilotage
économique de projet avec une
dimension opérationnelle forte, des enjeux majeurs pour le Groupe, et de
nombreuses interfaces, rejoigneznous!

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Lara MARLOIS 1 juin 2021

Ref  21-09552.01 Date de première publication : 18 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Projet / Responsable Bi H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Programme
Opérateur de Comptage (SI POC) recherche un responsable Business Intelligence
pour prendre en charge le périmètre décisionnel du domaine ainsi que des activités
pouvant être élargies à des sujets opérationnels (pilotage de certains SI Source) ou
des contributions au sein de la DSI.
En effet pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques, la DSI GRDF souhaite
lancer une profonde transformation de ses activités, avec notamment une cible
technique et fonctionnelle relatives aux architectures BI. Ce plan de transformation
impacte directement le pôle BI du domaine SI POC.

Le Responsable BI intègre l�équipe qui pilote les fournisseurs/prestataires et assure
le build, run, suivi et reporting. Ses missions :
- assurer le pilotage des SI sous sa responsabilité ;
- sécuriser le Run et les Performances Long Terme ;
- mettre en place un cadre technique et organisationnel répondant aux attentes des
Métiers ;
- améliorer la qualité du delivery : renforcer le processus de conception, de test,
d�ingénierie logicielle ;
- apporter satisfaction aux différents métiers (POC et DRC en particulier), dans une
posture de business Partner ;
- définir et piloter la mise en �uvre d'une trajectoire répondant aux objectifs de
satisfaction de 75% sur la future enquête de satisfaction Utilisateurs.
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Il maîtrise le budget, pilote le point de sortie et recherche des axes de productivité. Il
assure ses activités dans le respect du Schéma Directeur, du Plan de Transformation
SI, de la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF, des exigences
de niveaux de services et de performance.

Votre environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre),
dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et
dynamiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI. Vous possédez des
compétences :
- en management ;
- en planification, pilotage, gestion des priorités, accompagnement et contrôle ;
- en maîtrise des systèmes, architectures et outils BI : modélisation décisionnelle
(étoile, flocon, etc), SGBD Oracle (exadata), SQL/PLSQL, ETL Informatica, Reporting
BO/Microstrategy/PowerBI.

Vos capacités organisationnelles et relationnelles reconnues vous permettent de
communiquer avec différents interlocuteurs dans un esprit collaboratif : autonomie,
anticipation, organisation et rigueur, capacités d�analyse et de synthèse et
d�instaurer durablement la confiance avec les métiers, les prestataires et l�ensemble
des parties prenantes.

Compléments
d'information

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Ali ALIOUANE
Téléphone : /

Mail : ali.aliouane@grdf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09551.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIR PERFORMANCE EM SITE
45850506

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Pilote Operationnel Performance H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.

Profil professionnel
Recherché

Le Pilote Opérationnel Performance pilote les démarches de transformation et de
progrès de la Direction de Projet FLA3 et du CNPE FLA3 (One FLA3). Il anime la
Structure Système de Management ainsi que les ressources dédiées à l�amélioration
de la performance. Ses missions sont :
�Préparer, structurer et formaliser, en appui des Directeurs, les Contrats Annuels de
Performances et le Volet Stratégique FLA3
�Préparer et animer la Réunion Stratégique d�Unité qui fixe les priorités annuelles de
FLA3
�Assurer la préparation de la RED (instance Stratégique de Direction), y assister et
organiser les moments clés de fédération du collectif de Direction
�Piloter le Plan de Transformation permettant l�atteindre des objectifs stratégiques
ainsi que les dispositifs d�innovation et d�accélération de la performance
�Superviser le processus de contractualisation (Contrat de Gestion) des
Services/Lots de FLA3
�Définir et mettre en oeuvre un Système de Management en conciliant les exigences
de la Direction de Projet FLA3 et du CNPE FLA3, décliner le guide ASN SGI, et
piloter les éventuelles démarches de certification ISO
�Animer le contrôle interne de FLA3
�Animer la présence terrain de FLA3
�Superviser la bonne réalisation du Programme d�Amélioration Continue (PAC) et
des réunions associées RRC/RMPAC ainsi que les analyses de tendance / signaux
faibles

Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses : Sens du résultat, Capacité d�analyse/Esprit de synthèse,
Rigueur

Lieu de travail Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

D'ANCONA JOSEPH CHRISTOP
Téléphone :

1 juin 2021

Ref  21-09550.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet (smartgrids)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public qui développe, exploite, modernise le
réseau électrique et gère les données associées.

Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la Délégation grands projets & affaires
publiques d'Auvergne Rhône Alpes, l'emploi agit pour donner à Enedis toute sa place
dans la transition écologique régionale par le pilotage opérationnel de projets
Smartgrids et numériques y compris à dimension internationale. Il anime un ensemble
d'acteurs de haut niveau, externes et internes, en réponse à la dynamique de la
Région et à la trajectoire de développement de l'Institut Smarts Grids (ISG).

L''emploi a en charge le pilotage opérationnel de l'engagement d'Enedis au sein de
l'Institut des Smarts Grids. L'ISG est positionné en fédérateur des projets
énergétiques dans l'écosystème régional. Il comprend aujourd'hui 25 acteurs clés des
Smart Grids multi énergies privés, publics, industriels ou académiques (Enedis, RTE,
GRT Gaz, Energy Pool, IFPEN, UGA G2eLab, UDL, Odit-e, Michaud, GrDF, Ademe,
Région AuRA, Grand Lyon...). L'institut intervient sur 3 axes : formations aux réseaux
intelligents d'énergies, innovation et projets énergétiques locaux, développement
industriel en France et à l'international.

L'emploi mène des missions au périmètre large et à fort enjeux : pilotage de projets
régionaux et internationaux, de projets internes R&D ou d'industrialisation de
solutions techniques, développement de partenariats avec clusters et pôles de
compétitivité, lobbying et relations institutionnelles, council advisory member,
interventions en grandes écoles...).

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec une expertise concrète et des expériences réussies dans le domaine
des Smarts Grids et le pilotage de projets nationaux et internationaux. Sens des
relations institutionnelles et leadership pour la coordination d'acteurs. Appétence et
curiosité pour porter de nouveaux terrains à explorer. Disponibilité, capacité de travail
et goût du travail en équipe. Des compétences SI seront un plus.

La maîtrise totale de l'anglais professionnel est un impératif. L'emploi peut être amené
à encadrer des alternants ou stagiaires.

Compléments
d'information

Si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
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dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
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 : 2021-31262

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Patrick RAKOTONDRANAHY
Téléphone : 04.72.16.47.01

Mail : patrick.rakotondranahy@enedis.fr

6 juin 2021

Ref  21-09542.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
ENCADREMENT

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique générale  du site, des notes d'organisation du CNPE,
l'emploi assure la responsabilité du management du service Appui Logistique
Protection. Il s'assure de l'application des règles de sécurité et de qualité, conseille la
Direction et les Responsables d'entité, participe au REX afin de garantir la qualité et
la fiabilité des activités réalisées par son service. Il contribue au pilotage du
 macro-processus.
Le taux de service actif est sédentaire et de 20% avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent bénéficiant d'une bonne expérience en CNPE.
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Compléments
d'information

L'agent est habilité Confidentiel Défense.
Le poste est susceptible de comporter une astreinte, avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

SAMIER Aurore
Téléphone : 04 74 41 32 02
Mail : aurore.samier@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09525.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE DE GOLFECH
Service Combustible Logistique Déchets

Position B COMBUST DECHET LMI
Management

GF  15 1 Manager Deuxième Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'exploitation du CNPE, l'emploi est responsable du service KLD.

En tant que membre du collège Direction,
- il est porteur de la performance globale du site et acteur de la cohérence
- il participe à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du CNPE, à
l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi qu'au contrôle des
objectifs visés
- il est force de proposition et est un acteur proactif de la transversalité du CNPE
- il assure le bon relai de l'information interne auprès de son EDS et peut-être pilote
opérationnel de projet de site.

En tant que responsable hiérarchique de son service,
- il organise l'activité du service KLD et garantit le pilotage de la mise en �uvre des
actions
- il gère et valorise les ressources humaines de son service en entretenant un
dialogue social de qualité
- il assure le contrôle interne relatif aux activités de son service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée du nucléaire (installations / exploitation / procédures idoines)
Connaissance souhaitée en RH / Formation / Management d'équipe
Qualité relationnelle et organisationnelle
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte
Emploi susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 VALENCE D'AGEN 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédaite

LEDRU Tony - Chef de Mission RH
Téléphone : 05.63.29.35.34

1 juin 2021

Ref  21-09520.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MMC GROUPE T28
61252112

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15.16.17 1 Ich Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDF R&D a pour missions principales de répondre aux enjeux du groupe EDF et de
préparer son avenir, en contribuant à l�amélioration de la performance de ses unités
opérationnelles,en anticipant et préparant ses relais de croissance à moyen et long
termes.
Le groupe Chimie et Matériaux pour l�efficacité énergétique fait partie du
département MMC (Matériaux et Mécanique des Composants) dont l�effectif est
d�environ 160 agents. Les activités sont essentiellement en lien avec les enjeux de
prolongation de la durée de fonctionnement des centrales nucléaires et les énergies
renouvelables.
Les domaines d�activité du groupe recouvrent les études de chimie sur les circuits
primaires et secondaires des centrales nucléaires, les activités de radiochimie sur
l�aval du cycle ainsi que les recherches sur les matériaux polymères utilisés en
centrales nucléaires ainsi que dans les autres moyens de production d�électricité.
Les études comportent à la fois un volet expérimental et un volet modélisation. Le
groupe exploite ainsi diverses boucles fonctionnant dans les conditions des circuits
primaires et secondaires, dont la boucle ENERGIE dédiée à l�encrassement des
générateurs de vapeurs. Le Chef de Groupe, sous la responsabilité du Chef de
Département :
. gère les ressources et les compétences du groupe (environ 30 personnes :
ingénieurs, techniciens, doctorants, alternants), en veillant à la sécurité des biens et
des personnes ;
. chargé d�exploitation des moyens d�essais, il est responsable de la qualité
technique des résultats produits par le groupe ;
. assure le renouvellement de l'activité du groupe en le positionnant sur des activités
et des projets à fort enjeu ;
. valorise les activités du groupe et développe les collaborations avec les partenaires
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les plus pertinents ;
. contribue, en tant que membre de l�équipe de direction du département à la
déclinaison des orientations stratégiques de la R&D ;
. contribue à la bonne réalisation d�un certain nombre d�indicateurs de performance.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché d�un ingénieur avec une réelle capacité d�animation d�une équipe
avec une forte composante scientifique et technique. A cet égard, du leadership et
des qualités de communicant sont recherchés.

Compléments
d'information

Les qualités humaines, de la rigueur ainsi que les aptitudes à pouvoir accompagner
les évolutions en termes de compétences et de stratégie sont essentielles. Une
expérience dans le domaine de la chimie des centrales et/ou des polymères serait
appréciée.
Compétences nécessaires : autonomie, leadership, communication, rigueur.
Anglais

Lieu de travail Site des Renardières
Avenue des Renardières
77818 MORET LOING et ORVANNE Ecuelles 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PLANES Frédéric
Téléphone : 01.60.73.61.82
Mail : frederic.planes@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09514.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Relations Clients est composé de l'Agence Marché de Masse, l'agence
Marché d'Affaires, l'Ecoute Clients et l'EPDR Linky.
Vous êtes membre du Codir élargi de la DR et à ce titre vous participez et oeuvrez au
sein d'un collectif managérial sur les ambitions de la feuille de route de la DR.En tant
que second du domaine clients, vous êtes particulièrement en charge du pilotage du
projet Satisfaction (déploiement et mise en oeuvre de la politique client) en lien avec
tous les domaines de la DR. Vous faites de l'ancrage de la culture client au sein de
chaque métier sur l'ensemble des territoires de la DR, une priorité, en cohérence avec
la PIH et les enjeux autour de la qualité perçue de nos prestations ou services.
A ce titre vous assurez le pilotage des différentes actions autour de la relation client et
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vous garantissez la bonne coordination transverse entre les métiers afin de réduire
notre volume de clients détracteurs.Vous contribuez à la préparation et à l'animation
des revues MGPP et ARGCE.Dans le cadre du projet efficacité opérationnelle de la
DR vous mobilisez les équipes en vue de la recherche d'efficacité et de performance
à travers ces processus dans un esprit d'innovation et de performance.
Vous êtes missionné(e) en tant que chargé de transformation pour garantir la montée
en professionnalisme sur la chaine Ginko Cinke O notamment en lien avec le
domaine opérations afin de sécuriser cette chaine et la qualité produite vis-à-vis des
fournisseurs et de nos clients. Vous veillez notamment au déploiement des actions
nationales de formation et professionnalisation au sein de la DR.
Vous serez aussi directement en charge d'un certain nombre de sujets pérennes ou
ponctuels à définir ensemble (Chantiers spécifique nationaux, PNT, DPI, Wfm...).Vous
assurez le pilotage du Contrôle interne Clientèle en relation avec les chefs d'Agence
du domaine.
Vous participez aux différentes revues territoriales liées aux comptes rendus annuels
de concession et vous assurez la production du rapport clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes membre de la Commission secondaire du personnel, représentant le
Domaine Relations Clients en séance (gestion des bordereaux d'emplois, aptitudes,).
Vous êtes à même de participer à des commissions secondaires disciplinaires et
pouvez le cas échéant être missionné en tant que rapporteur.

Doté(e) de vraies capacités d'analyse, de pilotage et du sens du collectif, vous
disposez d'aptitudes pour le management, la relation client et l'innovation.

Dans une logique de travail collaboratif, vous savez faire émerger des idées du terrain
et fédérer au-delà de votre propre domaine avec une vision de performance interne et
satisfaction client.

Le souci permanent de la prévention santé sécurité est dans votre ADN.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Montpellier. Des déplacements au sein de la DR sont à prévoir.

Référence MyHR : 2021-31200

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Laurence GIOVANNELLI
Téléphone : 06.71.63.90.46

Mail : laurence.giovannelli@enedis.fr

AGNEL GILDA
Téléphone : 04.67.69.83.79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

9 juin 2021
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Ref  21-09499.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué au domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'Agence d'Interventions Aveyron - Lozère
Cette entité s'appuie sur un collectif d'environ 130 agents réparti sur 6 BO (9 sites), 1
CPA.

Dans le cadre du contrat d'agence vous garantissez :
- Avec force, conviction et bienveillance, le management de la prévention-sécurité
auprès de vos équipes
- Avec détermination et écoute, l'animation managériale de votre agence au travers
de rites et rythmes établis
- Avec rigueur et efficacité, le respect des enveloppes financières OPEX (en
particulier plan de maintenance E-RES_59) et CAPEX allouées
- Avec exigence et pugnacité, le pilotage et le suivi des résultats clientèle et réseaux
- Avec enthousiasme et persuasion, le présentiel ad'hoc dans des instances locales
(comités territoires 12 et 48) et régionales (Comité QF, comité Client etc...)

En complément, et tenant compte du contexte, l'emploi se mobilisera pour poursuivre
le travail de monter en compétence de la polyvalence au sein de son agence :
programmateurs, manageurs, techniciens d'interventions. L'agence étant labellisée
PST, il utilisera ce levier pour maintenir voire développer les compétences requises
au sein des différents collectifs de travail.

L'emploi assure une présence régulière sur les différentes BO pour accompagner les
MPRO dans la conduite de la transformation et donner le sens aux équipes sur les
évolutions en cours et à venir.

Des missions transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein

d'Enedis est requise. Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité,
endurance sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Informations complémentaires
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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
MyHR 2021-31120
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  17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

GIBBE David
Téléphone : 06.08.23.99.01/05.19.76.22.71

Mail : david.gibbe@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-09498.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
EM CLIENTS

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel réseau nécessaire au fonctionnement des unités
opérationnelles d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 600 salariés
répartis sur 12 sites sur le territoire national. Elle gère également un parc de 1800
Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en cas
de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Au sein de l'unité, l'emploi anime et pilote la performance de la fonction relation
clients répartie sur les plateformes logistiques. Dans le cadre des projets de
transformation en cours (Hanaïs, Transformation des Activités Communes etc.)
l'emploi assurera ou contribuera à la conduite des lots « clients » liés à ces projets et
pourra être amené à construire une organisation nationale dédiée, sous sa
responsabilité.

L'emploi organise le pilotage des enquêtes de satisfaction clients annuelles, en lien
avec la fonction client de la DIR2S et organise le maintien de la compétence de la
filière clients dans la supply-chain. Il pilote pour le compte de l'unité des chantiers
transverses (exemple : politique câble, expérimentation réemploi etc.). Il s'appuie
pour cela sur deux appuis de l'Etat-Major Clients.

L'emploi est en lien direct avec les parties prenantes aval de la supply-chain et est
amené à représenter l'unité dans les animations nationales organisées par les
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directions partenaires (Direction Technique, Direction des Achats) : Réseau des
Assistants Politique Industrielle, Réseau des Présidents de CEPA etc. Il accompagne
les Chefs d'Agence ? Interlocuteurs Privilégiés auprès des clients- autant que de
besoin et est amené à participer à des réunions au sein des unités opérationnelles
(Cepa etc.).e

L'emploi est la voix « client » de l'unité et en tant que tel est membre de droit du Codir
de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Alliance de la rigueur et de la capacité d'écoute pour améliorer les processus

Capacité à travailler et à faire travailler en collectif

Bonnes capacités relationnelle et rédactionnelle, sens de la communication, capacité
à confronter positivement ses idées

La connaissance d'un ou plusieurs métiers techniques ou relations clients en direction
opérationnelle, une bonne maîtrise des systèmes d'information sont un plus.

Compléments
d'information

Une présence un à deux jours par semaine à l'Etat-Major de Nanterre ainsi que de
nombreux déplacements en France sont à prévoir.
L'emploi est au siège de l'Unité à Nanterre. Il pourra être convenu d'une situation
physique sur un autre site proche d'une Plateforme SERVAL, accessible facilement
en train (TGV).
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera
tenu, de ce fait, à une obligation de confidentialité.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL
[https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole [http://serval.grdf.fr]

Référence MyHR : 2021-31026

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 41-43 R DES TROIS FONTANOT 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.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

Permanence
de
direction

TOUZET Jérôme
Téléphone :

Mail : jerome.touzet@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

16 juin 2021
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Ref  21-09757.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE SURETE VERIFICATION

Position B CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF  16 1 Charge De Mission Facteur Humain H/F

Description de l'emploi Le Chargé de Mission Facteurs Humains intervient sur le champ
Socio-Organisationnel et Humain de l'entreprise. Il s'intéresse aux interactions de
l'homme en situation de travail avec son environnement professionnel, et ce, dans sa
globalité (technique, organisationnelle, matériel).
Ses missions couvrent principalement les domaines :
- du retour d'expérience événementiel à composantes socio-organisationnelles ou
humaines,
- à l'appui conseil à la direction, aux managers des services et aux équipes de travail
(analyses SOH, .. .),
- aux démarches en lien avec les risques psychosociaux et aux situations de travail.
- à la diffusion de la Culture Facteurs Humains.
Ce poste de Chargé de Mission FH sera en interaction rapprochée avec la
Direction/Services notamment dans l�accompagnement des évolutions
organisationnelles dans les services via des analyses SOH personnalisées.

Profil professionnel
Recherché

Expérience métier technique en CNPE souhaitée et expérience FH confirmée.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 20%.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE Q.S.P.R.
BRAUD ET SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

3 juin 2021

Ref  21-09748.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE GENIE CIVIL
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Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure le pilotage et/ou contribue à différentes opérations en lien avec l�activité
règlementaire, particulièrement les Études de Dangers pour le compte
d�HydroCentre;

- contribue à la mission d�assistance à la maîtrise d�ouvrage, notamment au travers
d�expertises et de diagnostics, en conditions normales d�exploitation ou sur aléas;

- assure la maîtrise d'oeuvre de rénovation et de réalisation et le maintien en
conditions opérationnelles des aménagements hydroélectriques dans le domaine du
Génie Civil

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

Site en mobilité encouragée.

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
18 AV POINCARE
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Laure CAPMAU
Téléphone : 05 55 18 11 30

10 juin 2021

Ref  21-09666.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
DIRECTION CNPE
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Chef De Mission Pilotage Opérationnel & Performances H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie du Groupe et de la Direction Production Nucléaire,
l'emploi de Chef de Mission Pilotage Opérationnel & Performances est pilote du
Macro Processus d�Amélioration et de consolidation de la performance du site. Il
détermine une stratégie adaptée aux enjeux, soutient l�amélioration continue et
l�accompagnement des évolutions déclinées en cohérence sur l�ensemble du site.
Il élabore le PMT VS et le révise annuellement. Il construit le Contrat Annuel de
Performance et réalise le cadrage des contrats de performance des services. Il définit
et met en oeuvre le PCI unité  pour contribuer à la maîtrise des risques.
Il supervise la conduite du changement et la stratégie du retour d�expérience  et à ce
titre est pilote stratégique de :
- l'accompagnement du processus d�innovation et de simplification
- l'animation du dispositif transverse «  Présence terrain ».
Il est responsable du management des équipes opérationnelles de la performance
(SMI/REX) et de la conduite du changement.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez 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

CEDRICK HAUSSEGUY
Téléphone : 04 75 50 37 00

9 juin 2021

Ref  21-09636.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SCE PILOTAGE CYCLE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  16 1 Chef De Projet Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation de Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation,  des Directives et Instructions internes EDF, l'emploi assure le pilotage
du projet dont il est responsable.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Pers530

JEANTON Gerard
Téléphone : 04.74.34.28.49

9 juin 2021

Ref  21-09555.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Projets

Position B TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  16 1 Chef De Pôle A H/F

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 en France comme à
l'international.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef  du Département Projets.
L'emploi est le hiérarchique du Pôle projets A.
L'emploi dispose d'une délégation de pouvoir formalisée.
Missions :
L'emploi porte la responsabilité des enjeux qualité, coûts et délais pour l'ensemble
des activités de son équipe.
Il assure une mission d'appui, d'expertise et d'animation auprès des interlocuteurs
internes et externes de l'Unité.
Il contribue à assurer le management des Ressources Humaines de son Pôle.
Il représente le Département dans des comités.
L'emploi est membre de l'équipe de Direction du Département.

Activités :
L'emploi anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des emplois de son Pôle.
L'emploi définit, en liaison avec le chef de Département, les ressources et
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l'organisation nécessaires à la réalisation des missions de son pôle.
Il apporte un appui technique et méthodologique à son équipe.
Il conduit les entretiens individuels, définit les plans individuels de formations, propose
les évolutions de rémunérations et donne son avis sur les parcours professionnels.
Il communique et porte auprès de son équipe les politiques de l'unité et de la DPI.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit être polyvalent et doit faire preuve d'autonomie ainsi que d'une forte
capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements de courte durée en France et à
l'étranger.
Services actifs : 0%
Durée de l'emploi :4 ans

Lieu de travail Immeuble le Vélum
106 BD Vivier Merle
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Eric LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

1 juin 2021

Ref  21-09532.01 Date de première publication : 18 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 EXPL COND FONCT
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la DP2D, le titulaire de l�emploi anime un groupe et
coordonne ses activités. Il a la responsabilité d�une équipe pour laquelle il apporte
son appui afin de garantir la qualité et la fiabilité des prestations réalisées par le
Groupe.
Le titulaire de l�emploi est responsable de l�organisation du Groupe sous l�angle
managérial, technique et financier.
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Il est susceptible d�intervenir dans les domaines suivants : management, Assurance
Qualité (il est responsable de l�application des processus et procédures AQ de son
équipe), environnement, déchets, radioprotection, sûreté, sécurité,  gestion
contractuelle et financière.
Son activité est soumise à des évolutions de la charge de travail et des moyens
existants auxquelles il doit s�adapter pour assurer la continuité de l�activité.
Il est confronté à des situations où les intérêts des interlocuteurs peuvent être
divergents. Il fait alors preuve de diplomatie et de prudence pour gérer les éventuels
conflits et délivrer des informations, ceci afin de respecter leur confidentialité.
Il gère des aspects stratégiques avec des missions particulières (politique
industrielle�) et peut assurer un rôle d�animation transverse.
Les situations auxquelles il est confronté ne peuvent plus s�appréhender à la lumière
des références existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.
Dans l�échange, il recherche activement un terrain d�entente en décelant et en
encourageant les attitudes positives.

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 1 juin 2021

Ref  21-09523.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4
Projet  DEM FSH
Lot DEM
455514133

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot ou du Directeur
Technique, de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l�emploi exerce sa mission dans le cadre d�un lot au sein d�un projet.
Il  est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings  en fonction des événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il met son expertise à disposition de tous les demandeurs potentiels.
Il est force de propositions d�optimisations et d�amélioration en continu du
fonctionnement du projet et de l�équipe projet.
Certaines situations ne peuvent plus s�appréhender à la lumière des références
existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.
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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 Damien MOREL 1 juin 2021

Ref  21-09650.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
EM DGP

Position A COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  17.18.19 1 Delegue Gestion Performance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La délégation Gestion Performance opère sur l�ensemble du périmètre des deux
directions DR et DCT de la région Centre Ouest.
Rattaché à la DCT Centre-Ouest, le Délégué Gestion-Performance est membre du
Codir de la Région et donc co-acteur de la stratégie et du pilotage de la région.
Le Délégué a en charge, en lien étroit avec l'ensemble du Codir et en grande
transversalité avec les différents métiers en régions, le pilotage :
- De la fonction Gestion-finance : pilotage de la performance (dont gestion des
budgets) et la maitrise des risques financiers (contrôles internes, délégations de
pouvoirs, Qualité comptable)
- Du back-office sur des activités opérationnelles : encaissements et recouvrements,
réalisation du paiement de 70% des prestations Opex de la région.
Il apporte son expertise à l'ensemble de l'équipe managériale : analyse des risques,
contractualisation, pilotage du contrat annuel de performance, analyse des résultats,
identification des gisements et suivi du plan de performance, suivi budgétaire OPEX
et CAPEX.
Il appuie les directeurs et le codir dans l�analyse des équations économiques
associées à la matrice activités-ressources-performance pour le plan moyen terme et
la projection dans le futur.
Il organise la préparation des revues de Performance en lien avec le CODIR de la
région et les appuis du Directeur exécutif.
Il développe au sein de toutes les équipes la culture du contrôle de gestion, de la
gestion économique et budgétaire et la culture de performance par le biais de
l�amélioration continue ou de l�innovation de rupture.
Il pilote en outre le pôle logistique de la région en le positionnement en pôle de
support et d�appui à la performance des activités.

Si vous aimez travailler en transverse intermétier, communiquer, échanger, si vous
avez une appétence forte pour la performance, travailler autrement ensemble,
innover, si vous êtes rigoureux et fiable, si vous souhaitez être membre d�un
intercodir très dynamique et bienveillant : n�hésitez pas à candidater !
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Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens et adapter la stratégie
nationale à la réalité locale et opérationnelle,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance,
- Des capacités et expériences avérées et réussies de management d�équipes et de
projets.
- Des capacités d�analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
- Une orientation client et innovation importante.

Une bonne connaissance des activités opérationnelles de GRDF et de leurs enjeux,
de la structure de coûts et leviers de performance est indispensable.
Une expérience en contrôle de gestion est un réel plus. Une forte appétence pour
l'analyse économique, budgétaire ou de performance est nécessaire.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région Centre-Ouest (Bretagne,
Pays-de-la-Loire, Centre Val-de-Loire) et Paris sont à prévoir.

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.

Christelle ROUGEBIEF
Téléphone : 06.76.22.29.12

Mail : christelle.rougebief@grdf.fr

Pierre-Guy MARTIN
Téléphone : 06.70.72.36.75

Mail : pierre-guy.martin@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.06.2021 AU 15.06.2021 INDICE 02

520



Ref  21-09730.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR ADJOINT

GF  17 1 Direction Adjoint De Departement H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote par délégation du Directeur de finalité, l�activité opérationnelle de la
DEMAT, finalité d�UTO .
A ce titre : sur la base du Volet Stratégique  et du CAP de l�unité, il établit et valide
avec le Directeur de Finalité, les objectifs annuels et pluriannuels, dont il assure la
promotion et la mise en �uvre dans les bases régionales DEMAT.
- Il conçoit les plans d�actions et de contrôle de la Finalité et pilote leurs mises en
�uvre,
- Il examine et coordonne la conduite des dossiers à enjeux, propose et contribue au
choix des stratégies et échéances associées,
- Il pilote la définition et la mise en �uvre de la GEPEC de la Direction de la Finalité
pour garantir l�adéquation des ressources nécessaires à l�atteinte des résultats.
- Il a en charge également de veiller à la mise en place des conditions nécessaires à
l�harmonisation des pratiques et des méthodes tant sur les bases EMAT que sur les
CNPE.
- Il est associé à la direction de la finalité et assure la continuité de service en
l�absence du directeur.

Lieu de travail CYTALIUM
12 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS : hppts//rh-e-cs.edf.fr

Bertrand TORNÉ-CÉLER
Téléphone : 01.78.37.02.46

3 juin 2021

Ref  21-08305.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 20 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat Général

Position A MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  17.18.19 1 Responsable De Pôle (H/F)
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Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement
d'activités liées à l'hydrogène, vous avez la responsabilité du pôle transport d'hydrogène, et à
ce titre êtes responsable de l'atteinte des objectifs en matière de développements industriels et
commerciaux, de performance économique et de coopération.

Dans ce cadre, vous assurez quatre rôles essentiels :

- Vous avez en charge le management du pole constitué à sa création de 4 collaborateurs et
étant amené à évoluer au fur et à mesure du développement de l'activité. Vous mettez donc en
�uvre l'animation et l'organisation de votre pôle dans un contexte évolutif en vous assurant de
la motivation, de la qualité de vie au travail et du respect de l'éthique ;
- Vous vous assurer de la conformité de l'activité du pôle avec le cadre juridique et les principes
comptables applicables. Vous pilotez la performance économique de l'activité. Vous
garantissez la complétude et la pertinence des dossiers d'investissement et vous les portez au
comité des engagements et le cas échéant au conseil d'administration.
- Vous représentez GRTgaz auprès des clients, partenaires et parties prenantes de l'activité
transport d'hydrogène et assurer la relation commerciale pour les grands comptes ;
- Vous vous impliquez dans le collectif du programme gaz renouvelables et assurer en
particulier la bonne coordination des activités de votre pôle avec les directions et projets
associés de l'entreprise. En lien avec le lot dédié du programme, vous participez à l'élaboration
de la stratégie sur l'hydrogène et à son implémentation.

Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le programme gaz
renouvelables, le Secrétariat Général et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez le goût du management et vous justifiez idéalement d'une expérience réussie de
management dans un contexte de création ou de transformation d'équipe
- Vous avez une expérience de projets de développement industriels et commerciaux en
secteur concurrentiel du secteur de l'énergie
- vous êtes en mesure de développer une vision stratégique et financière, de remettre en
question le statu quo et de promouvoir des approches innovantes et pragmatiques
- vous savez appréhender les dossiers complexes dans un environnement incertain
- Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
- Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais
- Vous avec une forte éthique des affaires

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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me  

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3819&idOrigine=503&LCID=1036

Catherine BRUN  
Mail : catherine.brun@grtgaz.com

Béatrice VIGNIER
Téléphone :

Mail : beatrice.vignier@grtgaz.com

7 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation

Ref  21-09703.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
DPO - 6276M
Département Transformation & Performance des Services - 6276 02
Etat major - 62760201

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Pilote De Projet It Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), rattachée à la Direction
Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO),  accompagne le groupe EDF
dans sa transformation numérique.

Pour relever les défis de performance, de fiabilité, d'innovation, de développement et
d'agilité qu�elle s�est fixés, la DSIT s�appuie sur des méthodes de travail innovantes
basées sur la responsabilisation des salariés.

Au sein de la DSIT, la nouvelle Direction Performance Opérationnelle (DPO), est
l�acteur incontournable dont l�objectif est de répondre à l�enjeu de performance
opérationnelle tout en intégrant la transversalité comme principe premier de
fonctionnement des différentes unités. L'un des enjeux de la DSIT est de transformer
le mode de fonctionnement des chaînes de services pour la centrer sur le service
délivré (près de 50 chaînes de services et 1120 services environ).

Pour accompagner la transformation vers plus de transversalité et de performance, le
Département Transformation et Performance des Services (TPS), au sein de la DPO,
recherche un chef de projet qui assurera les missions suivantes :
�  Planifie, organise et pilote les différentes phases du projet depuis sa conception
jusqu�à son achèvement en s'appuyant sur des compétences internes ou externes.
�  A en charge l�organisation et l�animation des différents comités associés au
projet.  Il contrôle la qualité des réalisations, assure les retours d�expérience et
engage les actions nécessaires permettant de garantir la production des livrables
attendus et/ou l'atteinte des objectifs visés dans les délais fixés.
�  Assure le lien avec les différentes parties prenantes. Il est en appui auprès des
codirs DSIT & DPO sur l�expression des besoins, les différentes étapes du projet et
contribue à la conduite du changement. Il prend les décisions nécessaires à la
réussite du projet, dans les limites convenues avec le chef de projet stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans la mise en oeuvre des référentiels IT, de la politique
de management des projets du Groupe.

Vous aimez animer, coordonner des acteurs de profils différents, fédérer les énergies
et démontrer un leadership.

Vous disposez :
- d'aptitude à rendre compte et à influencer une instance décisionnelle
- du sens de l�organisation, rigueur, méthodologie et réactivité
- d'aptitude à l'analyse, à la prise de recul et à la synthèse
- de la maîtrise des outils bureautiques, travail en mode collaboratif et utilisation des
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méthodologies agiles

Vous savez :
- évoluer dans un environnement complexe et changeant
- prioriser les enjeux, repérer les difficultés, identifier des leviers, alerter

Compléments
d'information

L'emploi rapporte au chef de Département Transformation et Performance des
Services.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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).

Myriam DECOBERT
Téléphone : 06 65 40 16 75

Mail : myriam.decobert@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09690.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F D R H  Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
POLE RH SIEGE

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Chargé De Mission Professionnalisation & Mobilité H/F

Description de l'emploi Le Pôle RH Siège est l�entité opérationnelle RH des directions du Siège (Direction
Financière, DRH Groupe, Direction Internationale, Secrétariat Général, Présidence,
DIRES, Direction de la communication, direction internationale,�) réparties sur une
vingtaine de sites et regroupant près de 2 000 salariés.

Les principales missions du Pôle RH Siège sont :
� d�accompagner et de conseiller le management et les salariés du Siège dans le
domaine des ressources humaines (hors Dirigeants et Cadres Supérieurs) ;
� de mettre en �uvre et piloter les politiques RH ;
� d�animer le dialogue social au sein de l�établissement Siège.

L'emploi est en charge de la coordination et du pilotage des processus RH,
concernant la professionnalisation, la formation et l�alternance. L�emploi assure
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également la mission de Conseiller Parcours Professionnel pour le Siège, en lien
avec les 3 RRH du Siège et les filières métiers.
Il manage les ressources dédiées à l'exercice de ces missions.  
Il fait partie de l�Equipe de Direction

Profil professionnel
Recherché

� Expérience professionnelle dans le domaine Ressources Humaines et du
management.
� Qualités relationnelles lui permettant de susciter rapidement la confiance des
interlocuteurs et favoriser le travail collectif
� Capacités d�analyse et de synthèse
� Réactivité, rigueur et sens de l�organisation sont indispensables à la tenue de
l�emploi
� Sens politique
� Sens du résultat

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans
Localisation du poste : site de Smart Side - rue Floréal 75017 Paris
Poste ouvert à Mon Job en Proximité

Lieu de travail 14 rue Morel SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON.

Marjorie CLERC
Mail : marjorie.clerc@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09687.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT-MAJOR
30000113

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Pilote Operationnel Catalogue H/F

Description de l'emploi Créée en mars 2015, lors de l�évolution globale de l�organisation du Groupe EDF, la
Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) est mobilisée sur les
domaines du Nucléaire Neuf et du Parc Nucléaire en Exploitation, et porte des enjeux
clés pour le Groupe EDF :
-Réussir les projets neufs engagés dans des conditions maîtrisées ;
-Développer un nouveau nucléaire industriel, sûr & compétitif ;
-Promouvoir à l�international le savoir-faire d�EDF et de la filière nucléaire française,
gagner des marchés ;
-Assurer toute sa part dans la performance du Parc Nucléaire en exploitation et la
prolongation de sa durée d�exploitation.
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Après une première grande phase de transformation (création d�EDVANCE, de la
Direction Industrielle (DI), de la Direction Technique (DT) et de la Direction Support
aux Projets et de la Transformation Numérique (DSPTN)), la DIPNN est entrée
courant 2020, dans une nouvelle phase de transformation avec 4 objectifs clés :
-Renforcer sa compétitivité
-Simplifier et standardiser ses produits, méthodes et outils
-Renforcer ses compétences et relations à ses partenaires/ parties-prenantes
-Transformer la culture

Cette nouvelle phase se traduit par la mise en place d�un Programme de
Transformation Intégrée de la DIPNN intégrant notamment l�ensemble des
décisions/engagements du programme EXCELL lancé suite au rapport Foltz et
chargé de piloter la transformation (jusque sur le terrain en lien avec les entités) sur
l�ensemble des 4 objectifs précédents.

Profil professionnel
Recherché

Au coeur de ce programme de Transformation Intégré, se retrouve la standardisation
des équipements avec la mise en place de Catalogues d�Usage Obligatoires (CADO)
qui a pour objectif d�améliorer la maîtrise industrielle et la compétitivité, par la
standardisation/rationalisation des équipements utilisés. Cette démarche passe
notamment par la mise en place de Catalogue Owners et de nouveaux processus et
modes de fonctionnement entre ingénierie et grands projets pour maximiser le taux
de réutilisation des équipements unitaires d�un projet industriel sur l�autre
Le titulaire du poste assure le pilotage opérationnel de la mise en oeuvre des
CAtalogues D�usage Obligatoire (CADO) au sein de l�Ingénierie Nucléaire (au sein
de la DIPNN, de la DPNT et en relation avec la Politique Industrielle
Dans ce cadre, il assure les missions suivantes :
- Animer le réseau des Catalogue Owners (organisation de réunions périodiques et
de séminaires pour le partage d�informations et de bonnes pratiques).
- Superviser la production et mise en application des CAtalogues D�usage
Obligatoire (CADO) :
- Définir la feuille de route de la production des CADO, au-delà des 10 premiers
catalogues en cours
- Apporter un appui aux Catalogue Owners dans mise en oeuvre opérationnelle de la
démarche de rationalisation, la mise en oeuvre dans les processus d�ingénierie et les
contrats, en lien avec leurs parties prenantes - DIPDE, UTO, UNIE, entités/projets NN
(en particulier pour EPR2), avec la dt en charge du référentiel technique (en
particulier COST) et la Politique Industrielle (DI/PI).
- Etablir un tableau de bord permettant de suivre l�avancement global de la mise en
oeuvre des CADO, en précisant le nombre de références rationnalisées, de
fournisseurs retenus, et l�état de leur déploiement effectif sur les projets en cours ou
en émergence.
- Préparer le reporting mensuel pour préciser l�état d�avancement de la feuille de
route, les ressources mobilisées et les éventuelles alertes

Compléments
d'information

- Assurer la préparation et le secrétariat du comité de coordination des Catalogues,
réunissant les représentants des entités concernées.
- Définir et mettre en place un cursus de professionnalisation des Catalogue Owners
avec l�appui de l�UFPI.

- Participer à la préparation et à la réalisation des actions de communication et de
conduite du changement réalisées sur les catalogues, auprès de toutes les parties
prenantes concernées (équipes en charge des projets et des offres, filière Politique
Industrielle, filière Costing, Partenaires�).

�Réactivité et capacités d�organisation, Autonomie sur les activités à mener à bien et
reporting adéquat,
�Habitude et/ou goût pour le travail en équipe et animation de réseau
�Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul
�Rigueur, capacités d�analyse et de synthèse

Lieu de travail 22 avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - 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 l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Gérald TESSARI
Mail : gerald.tessari@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09665.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
Anim & Coordi Filière Finance

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Chargé(e) De Mission Mobilité Parcours Professionnels Filière Finance H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière Groupe,la Division Animation et Coordination
Filière Finance est en charge du management des compétences de la filière à la
maille du groupe EDF. Ses missions :
-Mettre en place toute action favorisant la mobilité et les parcours professionnels au
sein de la filière ainsi qu�avec les métiers connexes
-Etablir la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de la filière
-Piloter avec les métiers la formation et la professionnalisation
-Animer la relation école en lien avec les métiers et la DRH Groupe
-Animer la filière au travers d�actions de communication interne et externe pour
concourir à l�attractivité et la fierté d�appartenance à la filière.
La mission de Chargé de Mission Mobilité Parcours Professionnels Filière Finance est
triple :
-Accompagner les managers dans leurs recherches de profils et les salariés dans leur
recherche de poste
o Sourcing de candidats en s�appuyant sur un portefeuille de salariés suivis mais
également sur les autres acteurs de la finance et du domaine mobilité (CPP, sourcing
interne�) ; sourcing direct de candidats potentiels au travers des outils (myHR,
e-forums�) ; appui sur l�attractivité des offres�
o Accompagnement des salariés en réalisant des entretiens individuels de définition
du projet professionnel et de suivi ; conseils sur les démarches à effectuer ; matching
avec des offres disponibles ; mise en relation avec des managers�
o Co-pilotage du reporting mobilité.
-Animer la filière autour des enjeux de la mobilité :
o Animation des sujets ayant trait aux compétences attendus et aux évolutions des
métiers
o Animation d�un des trois comités mobilité dédiés (Contrôle de gestion, Finance,
Renfort)
o Participation aux e-forums mobilité régionaux et contribution au e-forum Finance
o Animation de web-conférences thématiques à destinations des managers et/ou
salariés ; rédaction d�articles VEOL�
-Pilotage ou contribution à tout projet concourrant à l�attractivité de la filière, la fierté
d�appartenance et la fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses attendues :
-Travail collaboratif
-Créativité
-Sens du résultat
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-Capacité d�analyse et esprit de synthèse
-Très bonne expression écrite et orale

Lieu de travail Immeuble SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de
demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Hélène VIAULT
Téléphone : +33 6 10 02 63 38

Mail : helene.viault@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09660.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DRH DPNT, vous occuperez l�emploi de Chargé de mission formation
pour le compte de la Direction. Vous assurerez :
- l�application et la déclinaison des politiques RH dans le domaine formation
- la conduite opérationnelle et l�animation fonctionnelle du domaine, et en particulier
le pilotage du réseau des référents formation des Divisions de la DPNT
- un rôle de conseil sur les aspects politiques et stratégiques auprès de la direction de
la DPNT et des référents formation des Divisions de la DPNT.
- politique EAP et entretiens de professionnalisation, compilation documents légaux,
et analyse de la performance de la formation.

Vous serez également en charge, sous le pilotage stratégique du responsable de la
mission Formation Professionnelle et Promotionnelle de la DRH DPNT, de
l�animation des relations partenariales avec l�organisme de formation interne
principal (UFPI), et l�opérateur RH (CSP RH), et ce, à la maille des métiers de la
production et de l�ingénierie couverts par la DPNT mais aussi par la DIPNN
(Direction Ingénierie et Projets Nouveaux Nucléaires) et EDF Hydro. A ce titre vous
piloterez les instances mensuelles de gouvernance et de décision.

Enfin, vous serez l�interlocuteur privilégié de la DRH Groupe lors des réunions de
réseau de l�ensemble des responsables formation des métiers d�EDF, et en
particulier, pour la rédaction des Orientations de la Formation de la Direction et des
ENP (Eléments Nationaux du Plan) et bilans, pour constituer les dossiers formation
présentés dans le Comité Social et Economique Central (CSEC), comme prévu par
les dispositions législatives (loi Rebsamen).

528



En parallèle de cette mission principale, d�autres activités et dossiers pourront vous
être confiés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
Capacité d�écoute et d�animation. Qualités d�organisation, de pilotage et de
décision. Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles. Une connaissance de
politique, des orientations et du processus de formation est souhaitée. Une bonne
maîtrise des Systèmes d�Informations RH (ou une appétence pour les SI) est
importante.
Enfin, votre expérience plus globale dans la filière Ressources Humaines est un plus.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr          

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PILLAUD Christophe
Téléphone : 06-62-93-36-13

2 juin 2021

Ref  21-09637.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
INGEUM
LIGNE PROJETS SERVICES D�INGENIERIE ET O&M A L�INTERNATIONAL / IPS
/ 305087
GROUPE     IPI Pilotage des offres et des projets   (3050 87 05)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l�emploi se voit confier le pilotage (en
terme de qualité, coût, délais) :
� d�offres de services vers des clients tiers ou filiale
� d�offres de services vers la DI sur les projets d�investissement du Groupe
� des sujets transverses  dans le domaine des méthodes de management d�affaires
et de projet
La phase de développement de ces affaires inclut la préparation d�offres pour des
clients externes ou filiales, pour la DI ou des sociétés de projet dont EDF est partie
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prenante.
Ces affaires sont relatives aux principales activités d�ingénierie d�EDF Ingeum qui
couvrent l�ensemble du cycle de vie d�un projet thermique : études de faisabilité,
ingénierie de construction, exploitation & maintenance, déconstruction des ouvrages
de production.
Le titulaire peut être en charge de la phase réalisation des affaires gagnées par EDF
Ingeum
L�emploi est en prise directe avec les métiers des Lignes d�EDF Ingeum, la direction
de l�Unité ainsi que de la DTEAM qui assure le pilotage stratégique des projets.
Dans le cadre de sa mission, l�emploi peut se voir confier des sujets importants pour
l�Unité dans le domaine des méthodes et des outils de l�ingénierie.
Il peut représenter INGEUM dans des Comités de pilotage et auprès des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative sur sites, pour des chantiers de construction de centrale
thermiques TAC ou CCG, est un plus.
L�emploi nécessite une très bonne capacité d�organisation, d�anticipation,
d�animation d�équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d�ingénierie dans les domaines des études, des
achats, des travaux ou dans le domaine de l'exploitation et la maintenance est un
pré-requis.
Une connaissance des centrales thermiques est requise.
Une connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, �)
est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine économique des projets (business plan) seraient
un plus valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.
Une compréhension du contexte stratégique du secteur de l�énergie seraient un plus
très valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Chef de projet en
plage A
Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou à l�Etranger à prévoir.
Bon niveau d�anglais indispensable, autres langues appréciées.
Durée prévisible du mandat : 3 ans

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

Yves MONSERISIER
Téléphone : 07 62 61 64 03

Mail : yves.monserisier@edf.fr

2 juin 2021

Ref  21-09635.01 Date de première publication : 19 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
Département Stratégie Dialogue Social Santé Sécurité

Position A SUPPORT
RH

GF  17.18 1 Charge De Mission Rh Sr H/F
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Description de l'emploi Au sein du département dialogue social, santé sécurité de la DRH Commerce, le
titulaire du poste sera chargé d�une double mission:
Sur le plan du dialogue social,
    a) d�appuyer le pôle de droit syndical sous l�animation de son chef de pôle:
- conseil aux DRH régionales Commerce en matière de relations syndicales,
- établissement et suivi des conventions de détachement,
- suivi des crédits d�heures,
- préparation des revues « parcours  des mandatés ».

     b)en appui du chef de pôle Dialogue social :
- aide à la préparation du planning de dialogue social,
- suivi des échéances
- appui à la préparation des séances du CSE,  notamment relecture des dossiers
CSE.
En matière  de santé sécurité :
- assurer la relation avec la médecine du Travail et la médecine Conseil, en lien avec
le PSS de la DRH G et les DRH régionales de la DCO (conventions, contrats avec les
médecins, formalités réglementaires�),
- animer les instances de dialogue s�y rapportant (CMST),  
- promouvoir sur ce champ des solutions innovantes en matière d�organisation
 comme d�outils de suivi, en coordination avec le Préventeur national Commerce
- veiller à optimiser la cartographie des médecins ;
- promouvoir sur ce champ des solutions innovantes en matière d�organisation
 comme d�outils de suivi, en coordination avec le Préventeur national Commerce
- assurer le suivi et la prévention des RPS à la DCO.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne maîtrise du contexte légal, réglementaire et conventionnel des sujets, ou
envie et capacité démontrée à les acquérir ;
- capacité à convaincre, sens politique ;  
- aisance rédactionnelle.
- Réactivité

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes 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.

Philippe JOGUET
Téléphone : 01.56.65.27.56

9 juin 2021

Ref  21-09536.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
ETAT MAJOR
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Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Directeur Adjoint De Departement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Nucléaire,
complétées par celles de l'Unité Technique Opérationnelle l'emploi assure en
coordination avec le directeur de département le management et la conduite de sa
direction, afin de contribuer au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs de sa
direction.

Lieu de travail CITALIUM
1 AVENUE DE L'EUROPE
77144 MONTEVRAIN MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier DUPOND
Téléphone : 01 78 37 08 60

1 juin 2021

Ref  21-09516.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 � GMAP
14 � REP

Position A MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Manager De Branche 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 est attaché au Groupe Maintenance et Appui au Parc de l'Unité, au sein de
la Branche Réacteur Echangeur Poste d�eau (REP).

L�emploi recherché assure le management de la branche REP de GMAP.
Il manage une équipe d�une quinzaine d�experts et d�ingénieurs dans les domaines
des gros composants du CPP, des échangeurs et des bâches. La branche est en
appui technique aux CNPE. Elle propose à la validation de la direction de la DPN,
dans le cadre des Domaines associés, les stratégies et doctrines de maintenance
pour les composants à forts enjeux. Elle élabore les programmes de maintenance.
L�emploi assure la gestion des ressources humaines notamment l�organisation des
activités, le maintien et le développement des compétences.

L�emploi est membre de l�équipe de direction de GMAP et de l�équipe de direction
élargie de l�UNIE.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience du management d�équipe , idéalement expérience sur site nucléaire et
dans le domaine de la maintenance, connaissances techniques souhaitées en
chaudronnerie, connaissance de l�organisation de la DPN.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail CAP AMPERE � 1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX
93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Sébastien CAILLAUD &#61480; 01 43 69 49 72
Téléphone :

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09500.01 Date de première publication : 18 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  17.18.19 1 Delegue Territorial  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les autorités concédantes et les
collectivités locales sur le territoire des Yvelines, le Directeur Territorial est
l'Interlocuteur des collectivités locales et autorités concédantes du département.

Il entretient, avec les principaux acteurs, une relation de proximité afin de répondre au
mieux à leurs attentes et d'orienter leurs demandes, en veillant à la bonne
coordination des interventions des différents acteurs des unités du département.

Il veille tout particulièrement à l'image d'Enedis auprès de ces collectivités et pour
cela, anime divers réseaux externes sur le département, construit et fait vivre la
communication externe du territoire

Profil professionnel
Recherché

Il est force de proposition pour définir et mettre en oeuvre les actions contribuant à la
satisfaction des collectivités
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Dynamisme, innovation, autonomie, analyse et synthèse, sens du relationnel et
disponibilité

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31269

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Karine REVCOLEVSCHI
Téléphone :

Mail : karine.revcolevschi@enedis.fr

1 juin 2021

Ref  21-09517.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 � GMAP
12 � ELE

Position A
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  18 1 Manager De Branche 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 est attaché au Groupe Maintenance et Appui au Parc de l'Unité, au sein de
la Branche Electricité.

L�emploi recherché assure le management de la branche Electricité de GMAP.
Il manage une équipe d�une douzaine d�experts et d�ingénieurs dans les domaines
moteurs/alternateurs, distribution électrique, transformateurs et postes. La branche
est en appui technique aux CNPE.
Elle propose à la validation de la direction de la DPN, dans le cadre des Domaines
associés, les stratégies et doctrines de maintenance pour les composants à forts
enjeux. Elle élabore les programmes de maintenance.
L�emploi assure la gestion des ressources humaines notamment l�organisation des
activités, le maintien et le développement des compétences.

L�emploi est membre de l�équipe de direction de GMAP et de l�équipe de direction
élargie de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du management d�équipe, idéalement expérience sur site nucléaire et
dans le domaine de la maintenance, connaissances techniques souhaitées en
électricité, connaissance de l�organisation de la DPN.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail CAP AMPERE � 1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX
93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Sébastien CAILLAUD &#61480; 01 43 69 49 72
Téléphone :

1 juin 2021

Ref  21-09515.01 Date de première publication : 18 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 � GMAP
01 � ETAT MAJOR
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Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  18 1 Chargé De Mission 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 proposé est un emploi de Chargé de Mission au sein de l�Etat Major du
Groupe Maintenance Appui au Parc (GMAP).
L�emploi recherché assure des missions d�appui opérationnel au sein de l�Etat
Major GMAP. Il assure en particulier :
- le pilotage des besoins des Stocks de Sécurité Nationaux de pièces de rechange,
- la coordination des activités du groupe en lien avec la conformité des installations,
- la coordination de sujets transverses à plusieurs branches du Groupe,
L�emploi est membre de l�équipe de direction de GMAP.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du management d�équipe, idéalement expérience sur site nucléaire et
dans le domaine de la maintenance, connaissance de l�organisation de la DPN.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 01 43 69 49 72

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

1 juin 2021

Ref  21-09738.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION GESTION FINANCE
627302 - SYNTHESE

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Controleur De Gestion H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DTEO, la Direction Gestion Finances de DSIT a pour principale mission
de donner au management des Directions des services IT, Tertiaires et Corporate les
moyens de piloter la performance. Elle est composée de 2 Pôles : le pôle ARC, Aval
Relations Clients, et le pôle Synthèse.
Le Pôle Synthèse de la DGF compte 10 contrôleurs de gestion avec pour activités
principales :

� Le pilotage du cycle de gestion (prévisionnel + réalisé) en lien avec le management
de DST et de DSIT et avec les tutelles et têtes de filières (DF, DSIG, DRH)
� Le contrôle de gestion par grandes natures (MO, Achats, CA)
� La production de l'ensemble des reporting financiers
� La maintenance de l'ensemble des référentiels de gestion
� La gestion du patrimoine immobilisé
� L'expertise sur le schéma de gestion et sur les outils du système de gestion
� L'instruction et la mise en oeuvre des nombreuses transformations de DST et DSIT,
en mobilisant notamment les compétences outils et schéma de gestion.
Le Contrôleur de gestion synthèse est rattaché directement au Responsable du Pôle
Synthèse.
Il réalise la synthèse et l�analyse des données du réalisé et du prévisionnel
remontées par les entités rattachées et prépare les tableaux de bord et revues de
performance.
Il contribue à l�optimisation de la performance économique et financière de son
périmètre par un rôle d�appui et de challenge.
Il analyse les écarts et consolide les risques et opportunités, il anticipe et alerte le
management sur les points de vigilance.
Il contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion et s'assure de  son adaptation
aux besoins de pilotage.
Il anime activement la culture gestion finance et contribue à l�animation fonctionnelle
du réseau des appuis gestion de DST et DSIT.   Il est moteur sur l'amélioration des
processus et à la mise en �uvre des évolutions de l�organisation, transformation..

Profil professionnel
Recherché

../..Plus généralement, l�emploi est force de proposition pour l'amélioration continue
des pratiques et la mise en �uvre de démarches collaboratives avec les acteurs de
DGF et les Centres de Services et Entités de DST et DSIT.
Le contrôleur de gestion Synthèse assiste en tant que de besoin le responsable
d'équipe sur des études et des dossiers d'aide à la décision.
Dans le cadre de ses activités, il est amené à représenter l�équipe Gestion dans des
groupes de travail. Ses interlocuteurs au quotidien sont multiples au sein des équipes
de DST et DSIT : management, appui-gestion des départements,  chefs de projet,
Directeurs des Programmes, responsables d'équilibre, fonctions transverses (�).Il
travaille dans le strict respect du calendrier de gestion de la Direction Financière du
Groupe.
Profil :De formation BAC+5, vous possédez une solide expérience en contrôle de
gestion ou d�optimisation de processus, de conduite du changement.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir différents
interlocuteurs (management, métier, RH, �).
Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
La connaissance du cycle de gestion et de pilotage de la performance, ainsi que des
applications PGI et Central Finance est un plus.
Les qualités du contrôleur de gestion Synthèse idéal se résument en quelques mots
clés :
- Autonomie, sens de l'organisation, gestion des priorités
- Analyse et synthèse
- Rigueur et fiabilité
- Adaptabilité (ouverture au changement, innovation)
- Curiosité, challenge et prise d'initiatives, capacité à être force de proposition
- Esprit d'équipe, co-construction et entraide
- Maîtrise d'Excel
- Connaissance du cycle de gestion et de pilotage de la performance, ainsi que de
Central Finance.
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Compléments
d'information

../..
Poste ouvert au télétravail et exercé en open space.
Ce poste permet d'allier la pratique du contrôle de gestion et de comprendre les
activités c�ur de métier du SI et du support tertiaire. De nombreux contacts avec des
collègues experts de leur domaine et avec des membres décisionnaires pour le
Groupe contribuent à l'intérêt du poste. Il ouvre des perspectives significatives pour
évoluer dans l'entreprise, en évoluant au sein d'un collectif soudé, dynamique et
engagé dans l'excellence opérationnelle.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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).

NONON Violaine
Téléphone : 0608687035

Mail : violaine.nonon@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09724.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-INGENIERIE SYSTEME ET SEQUENCES
30516607J

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  19 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.
Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
� Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
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projets du nouveau nucléaire.
� Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
� Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
� Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système
� Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
� Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Le Service « Ingénierie Système et Séquences » recouvre les domaines de
l�Ingénierie Système (y.c. et le management des données par le projet c.-à-d.
l�identification des données et leur administration), de l�Intégration de Tranche, de «
l�entreprise étendue », de la gestion de configuration, des modifications et des
interfaces associées.

Profil professionnel
Recherché

Notamment, il :
-Développe les méthodes d�ingénierie système et accompagne leur intégration aux
processus d�ingénierie et leur déploiement au sein des projets ;
-Pilote les processus d�intégration technique
-Contribue au développement des compétences d�intégration technique pour les
projets, centres d�ingénierie et filiales et anime la communauté métier
correspondante ;
-Contribue côté « métier » à la construction du modèle de données ;
-Appuie la rédaction des offres sur le volet intégration technique

Vous dirigerez ce service d�une vingtaine de personnes composé essentiellement de
référents et de spécialistes de ces domaines. Vous en assurerez la performance tant
en tenue de nos engagements qu�en efficacité des référentiels proposés et veillerez
à y maintenir une forte ouverture. Vous serez également le leader de la communauté
Intégration Technique Système.

Compléments
d'information

Dynamisme ; Engagement ; Rigueur ; Orientation Client

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

Gautier COSSART
Mail : gautier.cossart@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09710.01 Date de première publication : 20 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
ETAT MAJOR DIRECTION
POLE CONTROLE DE GESTION ET DES RISQUES

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  19 1 Responsable Controle Gestion Et Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Placé sous l'autorité du Directeur d�Unité, ce Cadre, membre de l'Equipe de
Direction, anime les équipes en charge du contrôle de gestion et des risques et du
domaine Achats. Il a la responsabilité et l'animation du contrôle de gestion au niveau
du centre (PMT, pilotage CAP, Prévision et Suivi, analyse de processus, tableau de
bord...).
Il assure l�animation de la maîtrise des risques au travers du SMQSE.
Il assure l�animation du domaine Achats de l�unité. Il conçoit, avec son équipe,
l'ensemble du système de gestion, les données du reporting et analyse les résultats.
Il intervient en appui, conseil et formation en matière de gestion, de performance et
dans le cadre du domaine achats auprès des services.
A partir de la cartographie des risques, il établit le plan annuel de Contrôle des
risques du Centre et en assure l'animation.
Il est aussi amené à réaliser lui-même des contrôles. Il est l'interlocuteur du centre
auprès du niveau national de contrôle de gestion SEI garantissant des reporting de
qualité. Il est amené à être l'interlocuteur d'auditeurs externes et doit ainsi présenter
une crédibilité sans faille.
Il est chargé du suivi de la mise en �uvre des actions d'améliorations résultant
d'audits externes au Centre.
Il est aussi chargé d'assurer la cohérence avec les autres dispositifs de contrôle :
Plan de contrôle comptable et financier, contrôles managériaux, Système de
management par la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Compétence d'analyse et de reporting,
Bonne connaissance des principes de contrôle des risques,
Capacité d'analyse, de synthèse et de conduite de projet,
Sens de l'organisation et capacités relationnelles,
Capacité d'adaptation

Compléments
d'information

Les conditions de mutations sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

3 juin 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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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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