
Annonces publiées entre le 20 avr. 2021 et le 22 avr.
2021

Ref  21-07385.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
THIMONNIER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission première : sous l'autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la
politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de
sécurité des travaux sous tension HTA ; l'emploi est chargé d'effectuer des
interventions sous tension sur le réseau HTA comme : raccordement d'ouvrages
neufs, dépannage et travaux d'entretien à distance puis dans un second temps aux
trois méthodes. Il pourra être également amené à participer au levage de supports
hors tension.

Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat pourra être amené à réaliser des
préparations de chantiers dites simples dans un premier temps (O et F de ponts, pose
ISP, remplacement CT..) ; puis après professionnalisation et montée en
compétences, il réalisera des chantiers plus élaborés.
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Il pourra lui être confié des missions particulières au sein de la base comme le suivi
de la PRO-SS_08, TIMES par exemple.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale LIMOUSIN
dans le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de
l'Agence TST.
En cas de sollicitation dans le cadre de la FIRE, vous pouvez être amené à travailler
sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
postuler.

- Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.
- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe dans
l'exercice de ses fonctions sont des qualités indispensables.

- Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.

- Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.
- L'agent doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

Débutant (e) accepté(e)

Référence MyHR : 2021-29592

L'emploi 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   RUE BARTHELEMY THIMONNIER LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

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

FREDDY BATISSE
Téléphone : 01.55.44.25.03

Mail : freddy.batisse@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref  21-07379.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
CPA CORREZE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

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

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

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
L'opérateur peut être en renfort des autres CPA. Le lieu d'embauche sera amené à
changer au BEFA de Brive, avenue des droits de l'Homme 19100 BRIVE LA
GAILLARDE

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des applications informatiques métiers, Cinke P, Ginko/Cinke et la
connaissance des outils réseaux seront appréciées.

Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes et il réalise des appels sortants.

Qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et esprit d'équipe.

Agent ayant la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.

Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes Capella,
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
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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 : 2021-29742

L'emploi 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

Mestre Eric
Téléphone : 05.55.44.25.22

Mail : eric.mestre@enedis-grdf.fr
Téléphone :

25 mai 2021

Ref  21-07285.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un premier
temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui dépendra de la
qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi une priorité
importante . La plannification des interventions et l'efficience de la préparation sera
aussi a acquérir.
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Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée

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

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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 : 2021-29796

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GIRARDIN Frank
Téléphone : 0660658901

Mail : frank.girardin@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07282.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

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 Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence et du pôle, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction de la clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du
territoire du pôle et ponctuellement de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat ..

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
Une mutation sur le site d'Avesnes sur Helpes pourra être étudiée

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

Référence MyHR : 2021-29845

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

Lieu de travail 2   R DU GAZOMETRE MAUBEUGE ( 59600 ) 
( 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

DORGE LAURENT
Téléphone : 03.27.69.13.21

Mail : laurent.dorge@enedis.fr

DORGE LAURENT
Téléphone : 03.27.69.13.21

Mail : laurent.dorge@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-07266.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES PRESSY BIOGE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Astreinte N2 H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Pressy Bioge.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l'astreinte d�action immédiate Niveau 2. Ce poste
comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel. Vous
bénéficierez d'un taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte.
Versement mensuel d'une Indemnité Spéciale Hydraulique.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail Centrale de Pressy 74300 Cluses 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N2

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Marie AOUIZERAT - Directrice Ajointe GEH
Téléphone : 06.99.70.64.50

30 mai 2021
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Ref  21-07265.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Doubs.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail . 25190 Liebvillers 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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François VALLEE - Chef du GU
Téléphone : 06.64.39.14.15

Marie AOUIZERAT -Directrice Ajointe GEH
Téléphone : 06.99.70.64.50

30 mai 2021

Ref  21-07246.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Plan du Var / Puget (site de Puget Thénier), composée de 9
collaborateurs compétents qui interviennent sur un territoire exigent (Métropole Nice
Côte d'Azur, secteur montagneux).

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.

- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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
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l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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 : 2021-29270

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

Lieu de travail    QUARTIER DU SAVE PUGET THENIERS ( 06260 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Jean-Marie MALLET
Téléphone :

Mail :

25 mai 2021

Ref  21-07244.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29261

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 74   BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Alain CASCIO
Téléphone :

Mail :
alain.cascio@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-07233.01 Date de première publication : 22 avr. 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

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
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- 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

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

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

Référence MyHR : 2021-29921

L'emploi 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
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JAMOULLE CLAIRE
Téléphone : 06.83.99.96.21

Mail : claire.jamoulle@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2021

Ref  21-07172.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.

Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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.
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Référence MyHR : 2021-29886

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

Lieu de travail 11   R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07162.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.

Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
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métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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.

Référence MyHR : 2021-29887

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

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

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-05247.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- 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 de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
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Référence MyHR : 2021-28012

L'emploi 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 N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07.86.81.53.40

Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion RB

Ref  21-05251.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- 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 de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une compétence en Interventions Clientèle et Exploitation des
Réseaux.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-28011

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

Lieu de travail 4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86

Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-05249.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Intervention Var Est, 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
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains en
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.
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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 de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).

La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail pourra se faire sur l'un des 2 sites.

Enfin, 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 des compétences en Interventions Technique Clientèle et en Exploitation
Réseau. Idéalement un profil CDT/CDC.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-27998

L'emploi 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 MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90

Mail : yves.anastasio@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-05253.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
BRIGNOLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Brignoles et l'Agence Interventions Var Est,
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.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en 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 de l'AI Var Est (St-Tropez, St-Raphaël,
Draguignan) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).

La Base Opérationnelle de Brignoles étant sur 2 sites (Brignoles et St-Maximin), votre
prise de travail sera dans un premier temps sur St-Maximin où vous réaliserez
principalement des activités clientèles.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en Technique Clientèle.

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 avez le goût des outils numériques

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 : 2021-27994

L'emploi 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 NATIONALE 7- ST MAXIMIN LA STE BAUME ( 83470 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ANASTASIO YVES
Téléphone : 06.65.32.06.90

Mail : yves.anastasio@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-06976.01 Date de première publication : 21 avr. 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES VAR-TINEE-VESUBIE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Astreinte Immédiate N2 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de Var Tinée
Vésubie afin
d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de
production, en ateliers, lors de tournées de surveillance...),
- maintien en condition d�exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans l'arrière-pays niçois
(dégrillages, visites et contrôles périodiques,
manoeuvres),
- participation à l�amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu�un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 2 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 100%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
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.
Accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,accompagnement
du conjoint en cas de perte de travail (aide à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de perte de revenu).
Votre lieu de travail est situé à Roquebilière : aux portes du Parc du Mercantour, dans
une vallée active  (industries, commerces, services médicaux, écoles, collèges) et
touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.
La prise de poste est provisoirement sur Saint Martin de Vésubie.

Lieu de travail
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Usine 06127 Saint Martin de Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N2

Guillaume DESVIGNES
Téléphone : 06 68 74 24 13

30 mai 2021

Ref  21-05266.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 20 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27626

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-06867.01 Date de première publication : 20 avr. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

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 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 et vous
serez amené à réaliser des préparations de chantier sur le domaine HTA et BTA.
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.

L'agence Interventions de la Corrèze est une excellente école pour devenir un
monteur ou RIP confirmé et polyvalent avec des perspectives d'évolution.

Si vous avez envie de challenges, de performances tout en vous mettant au vert et en
profitant de grands espaces, bienvenue en Corrèze.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29486

L'emploi 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 DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

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

Astreinte

Antoine LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-06865.01 Date de première publication : 20 avr. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques et vous
serez amené à réaliser des préparations de chantier sur le domaine HTA et BTA.
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.

L'agence Interventions de la Corrèze est une excellente école pour devenir un
monteur ou RIP confirmé et polyvalent avec des perspectives d'évolution.

Si vous avez envie de challenges, de performances tout en vous mettant au vert et en
profitant de grands espaces, bienvenue en Corrèze.

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

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

Référence MyHR : 2021-29484

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

Lieu de travail    HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

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

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

Astreinte

Antoine LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref  21-04770.03 Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 22 avr. 2021

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Manosque H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée à
Manosque un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy et
des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

Contact RH : mathilde.galhie@storengy.com

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque  
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Mail : romain.rousse@storengy.com

Fabrice DELAMARE
Téléphone : 04.92.70.57.05

Fax : fabrice.delamare@storengy.com

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 -
-

Ref  21-07297.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
POLE ARD

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.
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Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients en basse tension dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...),

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,

- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les éléments de
langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29588

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

FACOMPRE SANDY
Téléphone : 0761816132

Mail : sandy.facompre@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021
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Ref  21-07249.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Nice Est, composée de 35 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire urbain (Métropole Nice Côte d'Azur, coupure d'artère et
double dérivation).

L'emploi vous amène à réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de la distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h.

Vous jouez le rôle d'éclaireur pour les intervenants sur les ouvrages en réalisant des
préparations de qualité (actes d'exploitation, organisation du chantier, priorisation de
l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...),
gestion financière du chantier, briefing et debriefing).

Vous êtes un appui au management de la BO, en à ce titre, vous :

- Contribuez au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie, ...)

- Êtes acteur de la maintenance de la zone d'exploitation de l'agence

- Participez à la professionnalisation des techniciens dans le cadre du
compagnonnage.

- Faites évoluer l'organisation en mettant en place des solutions face aux
dysfonctionnements que vous détectez.

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-23786

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Antony SERRI
Téléphone : 06.49.75.18.89
Mail : antony.serri@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-07242.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
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raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29863

L'emploi 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   CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07236.01 Date de première publication : 22 avr. 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

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

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

Référence MyHR : 2021-29922

L'emploi 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
Téléphone :

25 mai 2021
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Ref  21-07183.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29883

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07180.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29885

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

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07157.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
-Les remontées terrain : fiches problèmes
-Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
-Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
-Les politiques techniques d'Enedis
-Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site

41



délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Le site se situe à 15' à pieds de la gare et à proximité de restaurants conventionnés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29889

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

Lieu de travail 11   R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : MATAGNE VERONIQUE

Fax : 03.91.83.84.60
Mail :

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-07137.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
-Les remontées terrain : fiches problèmes
-Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
-Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
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incidentogènes
-Les politiques techniques d'Enedis
-Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacités de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Le site se situe à 15' à pieds de la gare et à proximité de restaurants conventionnés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29890

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-05242.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL 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 la Base Opérationnelle de Saint-Raphaël et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Ce poste est SANS ASTREINTE d'action immédiate.

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

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-28018

L'emploi 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 Actifs - Taux : 50 %

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ALLART FRANCK
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion RB

Ref  21-04531.02 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie est responsable, sur le territoire picard :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses
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aux Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse
Tension (BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les
colonnes montantes.

Au sein du bureau d'études, le chargé d'études :

- Réalise l'étude électrique afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Haute Tension ou Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules électriques,...), en intégrant
dans sa recherche les exigences du Client, les contraintes du réseau de distribution,
et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture.

- Réalise les études de modernisation du réseau Haute Tension et Basse Tension
(renouvellement de câbles, renouvellement de matériel vétuste,...)

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.
Ouverture vers les autres, rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les
interlocuteurs.
Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages HTA-BT.
Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.
Emploi nécessitant des capacités d'analyse, et de synthèse.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
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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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27253

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

PIERRE WAUTHIER
Téléphone : 06.68.42.18.27

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03810.03 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
HYPERVISION AIS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Hypervision de l'Agence Interventions Spécialisées, nous
recherchons un programmateur Senior.

Vous serez ainsi amené à :
- Programmer dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programmer les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc
- Valider et sécuriser les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
- Vous assurer du volume d'activité en délibéré et alerter si écart constaté,
- Planifier les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs,
- Assurer le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantir une facturation
optimale,
- Suivre les dépannages de lignes téléphoniques ainsi que les partenaires en charge
de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre parc de comptage,
- Suivre les dépannages, la maintenance et les mises en service des OMT

Pour assurer votre activité, vous êtes en lien avec :
- les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de rendez-vous
et informer sur le contenu des interventions
- les responsables et techniciens de l'AIS pour optimiser le planning et l'utilisation des
ressources
- les chargés d'affaires des domaines raccordement et ingénierie
- les CPA du domaine Opérations
- le guichet Marché d'Affaires en charge de l'Acheminement des demandes clients et
fournisseurs du segment

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise au téléphone.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
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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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-25930

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05905.02
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Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d�assistance à la conduite des réseaux gaz (4500Km) sur 2
mailles (boucle de seine Nord et Boucle de seine sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d�exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d�interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE�.) -
-et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d�une équipe de Chefs d�Exploitation et de d�Assistants Chef
d�Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents et êtes
soumis au planning d�astreinte. De ce fait vous devez habiter dans la zone d�habitat
d�astreinte définie à proximité du site de Sartrouville.

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
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Sophie GARNIER
Téléphone : 06.40.67.32.37
Mail : sophie.garnier@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.04.2021 AU 31.05.2021 INDICE 02

Ref  21-04529.02 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
AREX
BEX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Picardie, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité.

Vous garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers dans le cadre de la gestion
des accès et vous contribuez à la qualité et la continuité de la fourniture d'électricité, à
la satisfaction de la Clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.

L'activité consiste en la gestion des accès sur les réseaux sous tension, hors tension
et les travaux au voisinage d'ouvrages sous tension. Le chargé d'exploitation gère
également la mise EN et HORS exploitation des ouvrages de distribution.

Selon l'évolution de vos compétences vous assurerez également d'autres missions au
sein du bureau central d'exploitation. Pour exemples : le pilotage des MSTPE, PHRV
ou autres activités transverses.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR).
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Le nouvel arrivant sera accompagné et bénéficiera d'un programme de
professionnalisation afin de constituer un socle de connaissances solides.

Dans la perspective de la mise en oeuvre du projet ASGARD, l'emploi s'enrichira de
missions liées à la gestion des dépannages, en lien avec les encadrants et
intervenants d'astreinte des bases opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels il est sollicité ou qui lui sont remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension

- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation

- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au
dépannage

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

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 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.

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
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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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27251

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-06974.01 Date de première publication : 21 avr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES ROYA

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Ch H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement de Roya afin d'accomplir les
missions et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.
Formation en électrotechnique, maintenance industrielle ou CIRA.
Pilotage d�affaires.
Goût prononcé pour la technique.
Bonnes compétences techniques en électrotechnique et en mécanique générale.
Une bonne connaissance de l'exploitation des aménagements hydrauliques serait un
plus.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique
Esprit d'analyse - Bon niveau de synthèse et d'expression écrite.
Sens de l'initiative et curiosité - Capacité d'organisation, d'animation et aptitude à
travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacements en moyenne montagne en
été et en hiver sont nécessaires. La pratique d'activités de montagne est un plus.

Compléments
d'information

Emploi associé à une Contrainte Hydraulique avec versement d'une Indemnité
Spéciale Production Hydraulique mensuelle (ISPH) .
Equipe à 35 heures de travail hebdomadaire.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Application de l�accord sociale EDF Hydro en matière d�attractivité des sites isolés,
accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d�un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité de perte de
revenu).
Votre lieu de travail est situé à Saint Dalmas de Tende : commune au carrefour de la
route menant à la station de ski de fond et à la vallée des Merveilles. A 50 mn de
l'Italie, 1h20 de Monaco. Ecole primaire et collège dans la commune voisine de
Tende (5 mn) ainsi
qu'un hôpital. Nombreuses activités sportives à pratiquer : la randonnée, le
parapente, la pêche, l'escalade....

Lieu de travail RD 6204 06430 ST DALMAS DE TENDE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Jamal DJILALI-SALAH
Téléphone : 04.93.04.86.31

30 mai 2021

Ref  21-05097.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 20 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

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 Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).

En tant que conseiller technique raccordement, ARE, vous mettez en oeuvre des
capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes
de raccordement (neufs, provisoires et modifications) électricité et l'accompagnement
des projets des clients visant leur satisfaction.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:

- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes

- La définition de l'offre de raccordement la plus adaptée (étude de conception de
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l'ouvrage et proposition technique et financière pour les clients particuliers du marché
de masse)

- Le suivi des affaires

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires (pour des clients particuliers) et
l'interlocuteur du client tout au long du traitement de son dossier. Vous veillez, à la
bonne réalisation des études et des travaux de raccordement par les équipes
techniques (les agences travaux ingénierie, les MOAR branchements du territoire et
les prestataires), avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en contact. Vous
contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous assurez le suivi des
projets.

Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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 : 2021-27888

L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06.13.36.41.72

Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-07422.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR; votre mission principale est le
pilotage de la préparation de chantier. L�emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage
des Activités (CPA), composée de 20 collaborateurs.

L�emploi vous amène à :
Affecter et prioriser les préparations :
- Affecter les préparations de chantier ou guider les programmateurs
- Piloter la charge de la préparation de l'agence, utiliser un outil de suivi de la charge
- Réaliser des revues de portefeuilles
- S'assurer de la réponse sur les expertises, réponses APS
Être un appui technique
- Appui technique pour les RIP sur la préparation
- Accompagnement professionnel (PST), ou VPS
- Participation avec la BO à l'animation des réunions RIP
- Aide à la préparation d'EAAP
Piloter la performance de l'agence
- S'assure de la qualité de la préparation
- Contribue, avec le pilote maintenance, à l'amélioration du réseau de la zone
exploitée par l'AI : Stock des RSI/PNS/NCR, ILD HS
- Pilote le critère B de l'agence
- Fait un REX des chantiers chutés, et lancer des actions de progrès
- Analyse des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non « péremption »
de certaines affaires)
- S'assure d'un volume de délibéré par BO
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Contribuer au bon fonctionnement des interfaces
- Challenger les procédures pour améliorer l'organisation inter services
- Répondre aux urgences de préparation
- Rencontrer le DRI, la MOAD pour discuter des chantiers à venir, et lisser la charge
- Porte d'entrée du DRI en cas de besoins particuliers sur la préparation
- Intégrer les priorités données par le pilote maintenance de la CPA
- S'assurer de la réalisation des devis de réalimentation pour les chantiers ER.
Assurer une veille
- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage (ex : data
post)
- Notes, PRDE
- Benchmark d'autres entités

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29289

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

Lieu de travail 74   BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

25 mai 2021

58



Ref  21-07374.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
CPA CORREZE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement aux responsables
de la CPA. Il apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA,
majoritairement sur le site de Tulle, dans un souci permanent de performance du
groupe.

Dans le domaine de la programmation des activités
- il aide à la programmation de toutes les activités de la CPA.
- il contribue à l'élaboration du plan de charge annuel d'activités de l'Agence
Interventions.

- il apporte son appui au pilotage de la CPA (analyse de TdB, niveau de
performance...).

- il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (B0,
ingénierie, hypervision, MOAD, cellule écoute clients, ...) afin d'optimiser l'activité de
programmation et être en mesure de prendre en compte les aléas.

- il contribue au partage des informations nécessaires aux activités des opérateurs et
programmateurs de la CPA sur Tulle.

En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
de management lui sont confiées.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- il assure la montée en professionnalisme des agents de la CPA, notamment pour les
nouveaux arrivants.

- il assure un accompagnement professionnel des agents (PST).

- il anime des réunions d'information, de maintien des compétences.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 sites de la CPA de la DR Limousin.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant la connaissance dans le pilotage et la programmation des activités
Réseau et Clientèle
Qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et esprit d'équipe
Souci permanent de la satisfaction du client.
Connaissances des applications informatiques métiers.

Animation d'équipe.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-29749

L'emploi 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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   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

MESTRE ERIC
Téléphone : 05.55.44.25.22

Mail : eric.mestre@enedis-grdf.fr
Téléphone :

25 mai 2021

Ref  21-06239.02 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 22 avr. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Laboratoire

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

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Equipe Laboratoire H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du MPL laboratoire, les principales missions pouvant être
confiées au titulaire du poste sont :
- intégration du prescriptif et du réglementaire,
- pilotage en temps différé d�affaires transverses relatives au laboratoire,
- participer au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
laboratoire, etc..),
- capitaliser le REX et l�intégrer dans les différents documents,
- suivi d�une partie du budget de l�équipe, réalisation et suivi de commandes,
- élaboration de cahiers des charges relatifs à l�achat et à la maintenance des
matériels de mesure, des consommables et des réactifs.
- suivi et évaluation des prestataires (FEP)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder une solide expérience professionnelle dans le
métier de chimiste, ainsi que le potentiel et la motivation nécessaires pour développer
ses compétences dans les domaines précédemment cités.
Une solide culture sûreté, la maîtrise des Pratiques de Performances Humaines et
des règles d'assurance qualité sont des pré-requis pour ce poste.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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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

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02 35 40 66 00

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de l'offre

Ref  21-07305.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
POLE ARD

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Sénior  H/F

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.

Votre mission comprendra les points suivants :

- S'approprier et démultiplier auprès des conseillers les procédures métier.
Accompagner les conseillers pour s'assurer de la bonne compréhension et de
l'application des gestes métiers, être garant du développement et du maintien du
professionnalisme des équipes.

- Appuyer les conseillers sur la gestion de dossiers complexes et solliciter
l'intervention des services internes Enedis et/ou des chargés de relations clients au
besoin.

- Être en appui sur la gestion d'un portefeuille clients pour pallier la charge de travail
au sein du collectif.

- Être en veille sur les évolutions contractuelles et celles du système d'information du
marché d'affaires en participant aux différents réseaux (conférence téléphonique,
réunion physique). Animer et faire avancer des groupes de travail.

- Travailler en réseau avec les managers du pôle pour assurer la veille du bon
fonctionnement de l'ARD.
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Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique...

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse...

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau...

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29593

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

FACOMPRE SANDY
Téléphone : 0761816132

Mail : sandy.facompre@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-03768.03 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position F
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SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients
internes. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous
contribuerez au management de votre équipe et à la professionnalisation des
salariés. Vous organiserez et contrôlerez les activités dans un souci permanent de
performance.
Vous serez garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat de site par l'efficacité du pilotage réalisé ainsi que par la mise en
oeuvre et le suivi des actions de progrès décidées. Vous assurerez le développement
et le maintien au meilleur niveau du professionnalisme des agents de votre groupe
par vos actions d'information et de communication ainsi que par la mise en oeuvre
annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez au bon
fonctionnement des interfaces et autres domaines, dans le souci permanent de
satisfaction des clients internes et externes.
Vous serez amené(e) à suppléer le Responsable d'équipe Clientèle en cas d'absence
combinée de ce dernier et du Chef d'Agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25812

L'emploi 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 LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( 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.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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CHILES LYDIA
Téléphone : 05.34.27.28.32

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  21-07284.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de l'agence Patrimoine et sous la responsabilité du
chef de pôle, l'emploi de responsable d'équipe sera en charge du management des
cartographes basés sur le site d'Arras.

En qualité de MPRO, il devra s'approprier les attendus managériaux liés à la fonction
de responsable d'équipe et aura ainsi les missions suivantes :

- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité,

- Animer, organiser et piloter les activités de l'agence (ME, GE, Branchements,
immos, ...),

- Assurer la bonne réalisation de l'activité flux en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ...),

- Réaliser les revues de portefeuille des agents ME et GE, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation,

- Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité,

- Fluidifier les interfaces avec les autres métiers (ingénierie, BO, AREX, ACR, AIS).

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au management, engagement, sens du relationnel, rigueur, autonomie,
capacité d'analyse. Maitrise des outils informatiques.

Une expérience managériale réussie et une connaissance technique/cartographique
des réseaux de distribution constituent des atouts supplémentaires.

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.

Référence MyHR : 2021-29838

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

Lieu de travail 11   R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07280.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographie, l'emploi assure un appui au management dans les
domaines du pilotage et de l'animation.

Dans le cadre de son domaine d'activités, l'emploi :
- Contribue au pilotage d'actions en collectant et analysant des informations sur leur
avancement ;
- Participe à l'élaboration de plan d'actions ;
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- Apporte ses connaissances aux opérationnels, à l'analyse des dysfonctionnements ;
- Contribue à la veille technique et réglementaire ;
Dans le cadre de l'animation, de l'organisation et du pilotage, l'emploi :
- Apporte son appui au management (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....) ;
- Propose des actions d'amélioration ;
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (exemples,
...) ;
- Réalise des contrôles internes ;
- Contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents ;
- Porte des sujets en réunions d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables. La maîtrise des outils de
pilotage et des logiciels de cartographie est un réel atout. La connaissance des
ouvrages électriques est souhaitée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance.
Il est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-29846

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

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

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-07231.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
POLE ARD
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Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientèle Gestion Card Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.

Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...) ; vous assurez l'interface avec les différentes
entités d'Enedis : Agence de Conduite Régionale, Agences Interventions,
Raccordement...

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,

- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29586

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FACOMPRE SANDY
Téléphone : 0761816132

Mail : sandy.facompre@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Ref  21-07226.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Côte d'Azur et du Domaine Raccordement Ingénierie, l'Agence
Raccordement Acc Clt est en charge des demandes de raccordement des clients
électricité sur les Marchés de Masse et d'Affaires.

L'emploi est l'animateur du métier ?écoute clients' du domaine réseau ingénierie pour
les clients particuliers, professionnels, collectivités locales et les fournisseurs.

L'emploi s'articule autour de deux missions principales:
Pour la partie traitement des réclamations, Il est plus particulièrement en charge des
activités suivantes :
- Instruire les réponses aux réclamations simples et complexes.
- Instruire les réponses aux instances d'appel et aux saisines du médiateur de
l'énergie
- Répondre aux demandes diverses des fournisseurs.
- Suivre les affaires juridiques.
- Validation des réponses des chargés de traitement de l'équipe.

Au sein d'un collectif de 3 chargés de traitement, vous animez le métier ?Ecoute
client' du Domaine Réseau Ingénierie. En lien avec les agences travaux du domaine,
vous garantissez le respect des délais de réponse.

S'agissant des affaires délicates, vous rechercherez l'avis et le soutien de l'équipe «
Conseils juridiques » d'Enedis.

Vous réalisez un reporting de l'activité de l'équipe qui permet d'alimenter la boucle
courte d'amélioration des processus raccordement.

Vous êtes régulièrement en lien avec les chargés de traitement des domaines réseau
et relations clients ainsi qu'avec la cellule écoute clients de la Direction Régionale.

Pour la partie suivie de la satisfaction de nos clients : En lien avec les équipes
techniques, vous suivez les résultats de satisfaction de nos clients et pilotez l'action
visant à rappeler les clients détracteurs.

68



Vous pouvez compter sur le soutien de l'adjoint d'agence et du chef d'agence avec
qui, vous travaillez en étroite collaboration.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat possède une expérience solide dans le traitement des réclamations et/ou
les affaires juridiques ou contentieuses.

Vous disposez d'une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité
autant à l'interne qu'à l'externe.

Vous connaissez l'organisation du distributeur et de ses différents métiers Clientèle,
réseau, ingénierie.

Vous maitrisez les outils informatiques SGE, OSR, ING-E-PILOT, GINKO et les outils
bureautiques.

Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles.

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

Référence MyHR : 2021-29743

L'emploi 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 EDITH CAWELL HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DOMINGO ALIZEE
Téléphone : 06.48.75.53.44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-07190.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ENCADREMENT INGENIERIE GLDHC

69



Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au pôle Grand Lille 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. Les affaires confiées seront
notamment situées sur le secteur d'exploitation de Tourcoing.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chargé de projet senior, vous êtes en appui de votre ligne managériale
sur des missions complémentaires et des projets de conduite du changement
(déploiement de nouveaux outils, de nouveaux prescrits...). Vous serez également
amenés à partager vos connaissances métiers auprès de vos collègues chargé de
projets et des nouveaux entrants.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29881

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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/
- 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.

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 0660839804

Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

28 mai 2021

Ref  21-05079.02 Date de première publication : 24 mars 2021
Date de dernière publication : 22 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HAUT PORTEFEUILLE PF

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 Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire. Le suivi de professionnels intervenant dans des projets complexes
multi-raccordement peut également être mis en oeuvre selon la sensibilité du projet
(mobilité électrique par exemple).

L'interlocuteur promoteur ou aménageur se voit confier un portefeuille de clients jugés
à enjeux et pour lesquels il s'assure du bon déroulement de leurs affaires.

Missions

- établir une revue de portefeuille régulière avec le client

- tenir à jour un suivi de portefeuille (tableaux de pilotage, rédactions des CR)

- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis pour
mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les règles d'urbanisme
afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les contraintes de délais et
définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les délais d'Enedis

- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordement, porter
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l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargé de projets correspondant, faciliter la coordination des services internes
d'Enedis, alerter le service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi
avec le client

L'interlocuteur promoteur ou aménageur contribue à l'atteinte des objectifs de
l'agence en assurant le suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente
l'Agence dans certains groupes de travail et s'investit dans la mise en place de
solutions innovantes visant à améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.

Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
traçabilité imposées à Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.

Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.

Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.

Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.

Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.

Le candidat s'engage à respecter les obligations de confidentialité et traçabilité
imposées à Enedis.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-26886

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Errard Emeline
Téléphone : 06.99.35.16.37

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01.41.67.90.52

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .02 prolongation

Ref  21-03808.03 Date de première publication : 26 févr. 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
HYPERVISION AIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Hypervision de l'Agence Interventions Spécialisées, nous
recherchons un programmateur Senior.
Vous serez ainsi amené à :
- Programmer dans Cinke les interventions des techniciens en veillant à la bonne
adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programmer les interventions des techniciens sur les outils télécoms du parc
- Valider et sécuriser les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
- Vous assurer du volume d'activité en délibéré et alerter si écart constaté,
- Planifier les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs,
- Assurer le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantir une facturation
optimale,
- Suivre les dépannages de lignes téléphoniques ainsi que les partenaires en charge
de cette activité pour valider le bon fonctionnement de notre parc de comptage,
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- Suivre les dépannages, la maintenance et les mises en service des OMT
- Piloter le suivi des projets ponctuels du domaine comptage Marché d'Affaires
- Être l'interlocuteur métrologie (suivi des pose/dépose des enregistreurs, analyse des
retours de mesures, réalis° des rapports en conformité avec la réglementation)
- Être l'interlocuteur AIS pour le déploiement de RECOFLUX

Profil professionnel
Recherché

Pour assurer votre activité, vous êtes en lien avec :
- les clients finaux du segment marché d'affaire, pour assurer la prise de rendez-vous
et informer sur le contenu des interventions
- les responsables et techniciens de l'AIS pour optimiser le planning et l'utilisation des
ressources
- les chargés d'affaires des domaines raccordement et ingénierie
- les CPA du domaine Opérations
- le guichet Marché d'Affaires en charge de l'Acheminement des demandes clients et
fournisseurs du segment
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous être autonomes et jouissez de qualités relationnelles, avez le sens client.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et vous êtes à
l'aise au téléphone.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos
futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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Référence MyHR : 2021-25857

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04528.02 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
AREX
BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Picardie, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR.

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion de
dossiers émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
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Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Picardie.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR).

Le nouvel arrivant sera accompagné et bénéficiera d'un programme de
professionnalisation afin de constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux Services Continus.

Dans la perspective de la mise en oeuvre du projet ASGARD, l'emploi est susceptible
de s'enrichir de missions liées à la gestion des dépannages, en lien avec les
encadrants et intervenants d'astreinte des bases opérationnelles :

-pilotage des dépannages pour lesquels il est sollicité ou qui lui sont remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension

-établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation

-gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Le chargé d'exploitation doit s'impliquer fortement dans le domaine de la Sécurité.

Il doit être pro-actif auprès des intervenants de terrain dans le domaine de la
prévention.

Les récentes évolutions apportées par le SI Linky demandent une ouverture certaine
aux évolutions du métier de chargé d'exploitation.

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 ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement (ANL)

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%

76



- 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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-27250

L'emploi 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 : 100 %

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

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-03724.03 Date de première publication : 24 févr. 2021
Date de dernière publication : 20 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût : projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.

Votre métier consiste à:
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la portez au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous décidez selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de
travail de l'entreprise prestataire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord,
confirmez/révisez la date de mise en service « convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses ; il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
"étude" et à l'animation de certaines thématiques métier.

Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !

Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR : 2021-25614

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

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e)Enedis: via MyHR
Vous êtes salarié(e)EDF SA: via MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Vous êtes salarié(e)autres sociétés: via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi mail
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Pour les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre obligatoirement votre modèle
6 avec avis hiérarchique, votre C01 la plus récente,ainsi que les coordonnées de
votre manager(adresse mail,numéro de téléphone).

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

Bruno PISTILLI
Téléphone : 06 26 45 20 41

Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06 40 36 32 41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

25 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation forclusion - RB

Ref  21-06862.01 Date de première publication : 20 avr. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACM GUICHET

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Limousin, est la « maîtrise
d'ouvrage » client sur le segment des clients entreprise C2-C4 (Puissance
souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes des
fournisseurs et des clients de ce segment. Elle est un acteur majeur de la satisfaction
des clients Entreprises.

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires, vous êtes en appui du Chef d'Agence dans le
pilotage des activités de l'Agence et l'animation de l'équipe. La qualité de votre appui
contribue à la performance de l'équipe de votre unité.

Vos missions au sein de l'Agence :

- Apporter votre appui au Chef d'Agence (analyse des indicateurs, suivi de
performance...)

- Participer à l'élaboration de plan d'Actions et au pilotage des actions d'amélioration

- Contribuer au fonctionnement des interfaces avec les autres groupes
(AIS/ARD/AMA/CPA...)

- Contribuer au Traitement des demandes et réclamations complexes

- Participer aux animations du CEN

- Préparer et Animer des sujets en réunion

- Contribuer à la professionnalisation des agents, et accompagner l'équipe dans la
résolution de problématique métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de réelles qualités relationnelles, un sens du service client

Vous savez gérer vos priorités

Vous êtes autonome, organisé et rigoureux

Vous avez un goût prononcé pour l'analyse de données
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Vous êtes un appui efficace dans la résolution de problème

Vous avez une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance
dans l'utilisation des applications informatiques.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-28452

L'emploi 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

SEINCE KARINE
Téléphone : 06.74.95.65.45

Mail : karine.seince@enedis.fr

25 mai 2021

Ref  21-07263.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT D'USINE DOUBS

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

GF  10.11 1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel ? Rejoignez le GU Doubs en tant que
technicien principal d'exploitation.
Vous contribuez ainsi pleinement à nos objectifs de performance production dans le
respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
Vos missions :
- Vous êtes le relai de l�encadrement et adoptez une posture d�animation d�équipe.
- En tant que chargé d�exploitation (dans un roulement à 4), vous est responsable
des risques liés à l�ouvrage, des accès à l�ouvrage, des activités effectuées sur cet
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ouvrage.
- Rédiger ou modifier des documents d'exploitation et de maintenance.
- Intervenir en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par votre niveau
d'expertise, vous pouvez apporter votre appui aux exploitants sur les dépannages, les
arrêts machines et requalifications.
- Organiser et coordonner les activités sur les ouvrages, notamment afin d�éviter
toute répercussion des risques d�un chantier sur l�autre.
- Piloter des affaires et prendre en charge divers études et travaux. Vous êtes le point
d'entrée des interlocuteurs internes EDF et des prestataires prestations de
maintenance spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM, HSM,
DTG ...).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,associées à un sens
de l�initiative et un formalisme développé.
- être attentif et respectueux des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir une astreinte de décision. Vous bénéficierez d'un taux
additionnel au titre des services actifs de 20% qui portera le taux SA de l'emploi à
90%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  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 . 25190 Liebvillers 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Alerte

François VALLEE - Chef du GU
Téléphone : 06.64.39.14.15

Marie AOUIZERAT - Directrice Ajointe GEH
Téléphone : 06.99.70.64.50

30 mai 2021
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Ref  21-05458.02 Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 20 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST.L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une entreprise en mouvement
avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de l''actualité :
Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique, développement
économique des villes.

Missions principales:

- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST;

- Piloter un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire;

- Assurer un suivi des affaires de litige et porter les dossiers contentieux auprès des
services adéquats;

- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes;

- Réalisation de tableaux de suivi des conventions postes et d'un reporting mensuel
auprès des parties prenantes;

- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine financier et foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation;

- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques;
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe;
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe;
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-27455

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06.69.36.25.79

Mail : isselmou.amou@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-05274.02 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Var Est, vous organisez avec le chef d'agence et
les chefs de pôle, le pilotage des activités de l'Agence Interventions.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT 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 :Visites Préventions 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 bilatérales avec les différents groupes de l'agence (CPA, Logistique, Bases
Opérationnelles)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces (DRI/DRC/DPI/DPAP).

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur, et participerez au Réunion d'Agence.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).

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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-28030

L'emploi 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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion RB

Ref  21-04532.02 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 21 avr. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT BO SAINT QUENTIN

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aisne, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Saint-Quentin composée d'une
trentaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.
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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 (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 êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de votre pôle
par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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 collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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 ...

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 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
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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 de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 27%

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

Référence MyHR : 2021-27255

L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-06977.01 Date de première publication : 21 avr. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

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

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 3.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Antony SOLER
Téléphone : 05.53.88.30.51
Mail : antony.soler@edf.fr

Thierry LEGRAND
Téléphone : 05.61.89.98.04/06.69.79.62.38

30 mai 2021

Ref  21-07430.01 Date de première publication : 22 avr. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pole Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Chargé D'études Système Gaz Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos missions ?

Au sein du Pôle Surveillance Système de la Direction Système Gaz, vous serez en charge, sur
les territoires Rhône-Méditerranée (TRM) et Nord-Est (TNE), de réaliser des études
d'exploitation du réseau permettant de développer le réseau et les capacités de souscription de
clients mais aussi de produire des données « mouvements de gaz » à destination d'autres
directions (par exemple : Besoin de pression à l'interface avec le réseau national, pression
disponible court-terme des clients consommateurs�).

Vous rédigerez également des consignes mouvements de gaz sur le territoire TRM et TNE
(transcription en impacts mouvements de gaz des opérations de maintenance et de travaux sur
le réseau).

Vous assisterez également le responsable de département dans la production d'études dans le
cadre du processus de conversion du gaz B en gaz H, sur le territoire Nord-Est.
Vous assumerez une fonction d'expertise du logiciel Simone On Line (SOL), et contribuerez au
développement de cet outil en portant les besoins métier. Vous serez amené.e à animer des
formations de prise en main de SOL à destination des autres IMGs du pôle.

Vous intègrerez également un roulement d'astreinte d'alerte ingénieur mouvements de gaz au
sein du CSR de Lyon. Vous serez alors le.la superviseur.se de conduite sur le réseau régional
de TRM.

Des déplacements réguliers à Nancy sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un bon relationnel et savez faire converger des avis divergents.

Vous êtes autonome, organisé.e. Vous gérez bien les priorités.
Une grande polyvalence et une capacité à travailler en transverse sont également recherchées.
Vous avez un bon esprit de synthèse et une bonne gestion du stress.
Vous avez un fort intérêt pour les outils SI.

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
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pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 11 rue Pierre Sémard
LYON CEDEX 07 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=3793&idOrigine=2516&LCID=1036

astreinte
d'alerte

MERELO Guillaume
Téléphone : 0383853512

Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

28 mai 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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