
Annonces publiées entre le 25 mai 2021 et le 27 mai
2021

Ref  21-08475.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA BLOIS

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à l'ARMA (Agence Raccordements Marché d'Affaires), au sein de
la CFR (Cellule Facturation Recouvrement) en charge du traitement financier des
dossiers de raccordement sur la DR Centre-Val de Loire.

Le titulaire est en charge de la gestion financière du programme imposé relatif aux
dossiers de raccordement des marchés de Masse et d'Affaires en soutirage et
production :

- Il s'assure de la complétude des éléments d'encaissement et de facturation ainsi
que la saisie informatique dans les outils SI,

- Il affecte les mouvements bancaires issus des extraits de comptes journaliers de la
Banque Postale,

- Il enregistre sous PGI la totalité des accords et traite les rejets, les notes de crédit et
de débit, les transferts de fonds et les blocages de facturation,

- Il est garant de l'affectation des recettes par typologie d'affaires,

1



- Il maitrise le processus de facturation des clients Etat et Collectivités Locales via
l'outil Chorus avec les trésoreries,

- Il applique les procédures de relance et de transfert au service Contentieux pour des
factures non honorées.

Le titulaire doit également accueillir les clients via les liaisons téléphoniques et faire
des appels sortants dans le cadre d'anomalie ou d'erreurs issus des documents
fournis.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi est intégré à la Cellule Facturations
Recouvrements et sera mis à contribution sur des recouvrements.

L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.

L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (PGI, SAP, IEP,
MOA pilot, etc...) et contribuer aux objectifs des taux de couverture des affaires du
programme Imposé en CAPEX.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée Saint Victor sont:
sans enfants=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%.

Référence MyHR : 2021-30641

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique ROZEK
Téléphone :

Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

30 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION MODIFICATION TAUX
ANL

Ref  21-10087.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX DT-DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du Pôle DT/DICT, vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'aux
réponses aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31691

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 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

GUILBERT Erwan
Téléphone : 06.66.87.37.91/02.99.03.50.99

Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-10084.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI.GP PLERIN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-31595

L'emploi 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 PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 02.96.79.99.17

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr
Téléphone :

24 juin 2021

Ref  21-06102.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.

L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements des utilisateurs du réseau.

A ce titre, vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et faites
preuves d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande
client dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût
de raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.

L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.

Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.

Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).

Des compétences techniques seront grandement appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-29104

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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CLEMENCE PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-06103.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Clientele Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

La DR Aquitaine Nord recherche un emploi de Technicien Clientèle Raccordement
Electricité au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes réparties sur 3 sites principaux
en charge des branchements en consommation et en production de puissance
inférieure à 36kVA. L'emploi est situé à GRADIGNAN.

Le Technicien Clientèle Raccordement est garant de la solution de raccordement neuf
et modification de branchement

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe, rigueur, aisance relationnelle, capacité à
assurer un haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à
l'externe (clients et entreprises),

Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement,

Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29112

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

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

Type de services 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

Clémence PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10077.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Intervention

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6 1 Agent Technique (scld Combu/levage Intervention) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité d�un Responsable d�Equipe, le Titulaire de l�emploi contrôle et
exécute dans le respect des exigences de sûreté, qualité, sécurité, radioprotection,
les opérations liées à l�exploitation du combustible, ainsi qu'à la maintenance et au
dépannage des moyens de levage du site.    
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Son habilitation est du niveau de responsabilité éxecutant à chargé de travaux sur
des activités simples.

L�Agent Technicien est responsable de l�exécution des activités d�exploitation du
combustible sous la responsabilité d�un chargé de travaux ou d�un chef de
chargement, en adhérant au procédures, en respectant les délais, ainsi que les
conditions de sécurité.
Postures et rôles clés de l�agent Technicien :
- Il exécute les gestes techniques conformément aux procédures, et aux règles de
sûreté et de sécurité.
- Il renseigne les dossiers d�intervention
- Il peut être amené à porter la mission de Surveillant de Terrain.
- Il réalise la mise en place et le repli des outillages et consommables nécessaires
aux activités (réception, évacuations de combustibles usés, maintenance des moyens
de levage)
- Il identifie et met en �uvre les pratiques de fiabilisation.
- Il assure la propreté du chantier.
- Il respecte les règles FME autour des piscines
- Il identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte le responsable des
difficultés rencontrées.
- Il participe à l�analyse des problèmes techniques
- Il contribue aux REX.
- Il se professionnalise pour devenir Technicien.
- Il participe au compagnonnage des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux agents techniques ayant une expérience associée à
des habilitations dans le domaine du combustible  (évacuation combustible usé,
déchargement rechargement du coeur...) ou dans les domaines électriques et
mécaniques.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités liées au
combustible.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, évacuation combustible usé �)
Emploi comportant une astreinte d�action immédiate (technique et PUI) avec
obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

immédiate

PIGNOLET Sebastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

TROADEC Elodie
Téléphone : 04.74.34.30.68

10 juin 2021

Ref  21-10072.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement  H/F

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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 persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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 : 2021-31667

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

Lieu de travail 1 R ROMAIN ROLLAND ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - 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.
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

MOISAN Cyrille
Téléphone : 07.61.56.04.41/06.68.30.27.68

Mail : cyrille.moisan@enedis.fr

MOISAN CYRILLE
Téléphone : 02.96.75.26.71

10 juin 2021

Ref  21-09354.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 40 salariés environ
Le TG travaille seul ou en équipe. Sous la responsabilité du manager travaux,
l�emploi réalise différents actes techniques sur le réseau gaz parisien et doit
participer à des chantiers réseaux.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) Travaux appuyé par
un Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO,�) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l�astreinte renfort par roulement selon les accords
« astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz. Le candidat aura une solide
expérience en tant que chef de travaux, ce qui lui permettra par ailleurs
d�accompagner la montée au compétence de ses collègues au sein de l�agence.
Aptitude à l�utilisation des outils/applications informatiques. Comportement
exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B exigé. Une
connaissance du réseau et contexte parisien serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

Khadija Dahnini
Téléphone : 06.70.31.80.37

Mail : khadija.dahnini@grdf.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.06.2021 AU 25.06.2021 INDICE 02

Ref  21-07969.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz  H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

23 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 02/06/2021
- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 23.06.2021 INDICE 03

Ref  21-07968.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position H Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 16.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 13/05/2021 AU 02/06/2021

Ref  21-05219.04 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Boulevard Lefaucheux
72000 LE MANS  
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 65 %
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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=3732&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V4
- V3

Ref  21-10052.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

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

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

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.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

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

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

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

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

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-31377

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-10051.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

Le pôle logistique de l'agence interventions de Boucle de la Marne offre un emploi de
technicien logistique

L'emploi est basé à Neuilly sur Marne et comporte des déplacements sur la base
opérationnelle de Champigny sur Marne.
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L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :

- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval,

- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchets,

- Achats (demande d'achat, commandes, DMR, DDO, DDV)

- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages.

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

- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

Vous êtes motivé(e) pour :

- Découvrir le métier de la logistique, maillon indispensable au bon fonctionnement
des équipes d'exploitation et maintenance des réseaux,

- Intégrer une équipe soudée et dynamique.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin.

Une forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

Vos atouts pour réussir :

- Vous faites preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

- Vos aptitudes physiques (conformément aux engagements en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.tes sous réserve
de l'accord de la médecine du travail).

- Vous êtes motivé pour évoluer dans un environnement numérique, et saurez vous
adapter à des outils de travail et des technologies digitalisées.

- Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation

- Vous êtes apte à passer le permis cariste et vous êtes prêt à devenir secouriste du
travail (en être déjà titulaire est un plus).

- La connaissance des matériels électriques ou/et de leur mise en oeuvre est un
atout.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
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multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30994

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

Lieu de travail 4   RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-08694.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Brive (19)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Avenue Galive
19600
SAINT PANTALEON DE LARCHE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 65 %
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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=3834&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-06569.04 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-18195

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Philippe BELY
Téléphone : 0651802406

Mail : jean-philippe.bely@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 :Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10048.01 Date de première publication : 27 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Angoulême (16)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3831&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

17 juin 2021

Ref  21-06001.03 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

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 L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
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Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28626

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Didier HOOG
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10043.01 Date de première publication : 27 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31043

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mahu Gaetan
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-06784.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi u sein de l'Agence d'Interventions Lyon Métropole, l'emploi sera basé sur le site de
Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz . Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en
réalisant des interventions de mise en service et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-09000.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE ANTOINE PRIMAT - VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte
ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09209.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Lorient  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-24601

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

CYRIL LE-MENTEC
Téléphone : 06.64.17.03.38

Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05535.03 Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28135

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-07690.03 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement  H/F

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
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vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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 persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

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 : 2021-31667

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

Lieu de travail 1 R ROMAIN ROLLAND ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

MOISAN Cyrille
Téléphone : 06 68 30 27 68

Mail : cyrille.moisan@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

6 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION NUMERO MYHR

Ref  21-10004.01 Date de première publication : 26 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à :

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l'ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
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 avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
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L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31452

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

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69 - 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10003.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels.
Ce service assure le traitement des demandes d'acheminement des fournisseurs
électricité (segment C5). L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes,
programme les interventions générées par les demandes, cherche toute information
auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser
cette programmation.
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Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

Il participe également à l'accueil des clients de ce segment sur l'ensemble des lignes
téléphoniques prises en charge actuellement par le service (relève, AD, support client
linky, CRAE...) et celles éventuelles dans le futur.
De plus, il réalise l'ensemble des activités back-office des processus MGPP,RMD et
FACREC. A ce titre, l'emploi prendra en charge le traitement des réclamations, des
redressements de factures ainsi que de leurs validations.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.

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 avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31453

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

Lieu de travail - 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69 - 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10002.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31551

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

Lieu de travail - RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06.19.69.81.24

Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-09995.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si 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/

Référence MyHR : 2021-31587

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

Lieu de travail 19   R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021
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Ref  21-09994.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CLUSES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.

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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de fluidité, vous pourrez bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31586

L'emploi 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 MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09993.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de technicien
intervention Polyvalent au sein de l'agence Interventions. Ce territoire est très
dynamique et à la fois rapidement montagneux.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances de chargé de consignation.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
ANL Collonges
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Cette BO est classée en zone CERNE (contrat d'engagement réciproques négociés
Enedis) elle donne la possibilité de négocier le temps et les conditions de prise de
poste.

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

Référence MyHR : 2021-31590

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

Lieu de travail    ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

30 juin 2021
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PLESI REYNALD
Téléphone : 06 81 43 18 16

Mail : reynald.plesi@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref  21-09992.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base d'Annecy
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Annecy un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 23 %
- 1 enfant : 29 %
- 2 enfants : 35 %
- 3 enfants et + : 40 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-31589

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

Lieu de travail 31   AV DU PONT DE TASSET MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PLESI REYNALD
Téléphone : 06 81 43 18 16

Mail : reynald.plesi@enedis.fr

ROSSAT JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-08269.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
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Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

14 juin 2021
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Ref  21-08266.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

49



bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45 Chemin Saint Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

14 juin 2021

Ref  21-09069.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
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- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (finaliste nationale aux Victoires 2020).

Profil
professionnel
Recherché

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Compléments
d'information

ANL (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 31%, 3 enfants et plus = 36%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2021-30870

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09919.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 5 RUE BERNARD PALISSY -58000 NEVERS 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

VERGNAUD Sébastien  
Téléphone : 06.64.33.27.46

Mail : sebastien.vergnaud@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-08312.03 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

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

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Surveillance Et De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion
- Métier

Ref  21-09902.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercez votre activité au sein d'un site semi-rural : Chef de travaux polyvalent,
vous êtes amené à réaliser des travaux d�exploitation, avec déplacements dans la
zone de l'Agence d'Interventions (renouvellement, construction de branchement, ...)
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la continuité
et à la qualité de l�alimentation des clients.
Par ailleurs, vous serez amené à réaliser des réunions préalables auprès des
entreprises réalisant des travaux à proximité des ouvrages gaz : marquage des
réseaux, branchements, consignes de sécurité en lien avec le décret
anti-endommagement.

Vous serez également amené à réaliser des interventions chez les clients à la
demande des fournisseurs (résiliation, mise en service, pose compteurs, ...),
maintenance préventive et corrective des installations de distribution en veillant à la
bonne réalisation des actes dans le respect des règles de sécurité (robinets réseaux,
CI/CM, ...).

Intervenant de sécurité renfort, vous contribuez à la tenue de l'astreinte (IS et
dépannage) de la ZEPIG de votre site et vous intervenez en cas d�incident ou
d�accident sur un ouvrage, Lors du traitement des interventions de sécurité en
astreinte, vous êtes sous la responsabilité du Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci
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que vous restituez les conditions de votre intervention, en lien avec votre ATCE.

En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 15 BD MARECHAL LECLERC -67600 SELESTAT  
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

ISG

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31
Mail : cecile.wartelle@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09899.01 Date de première publication : 25 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 10 RUE DES CHAVANNES -52200 LANGRES  
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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ISG

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

15 juin 2021

Ref  21-09897.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Service Continu  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-05261 du 26/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant qu'opérateur(rice) au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.

Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.

Lors de vos roulements en service continu, vous serez le bras droit du chef de
plateau. Travaillant en binôme vous serez amené(e) à le suppléer sur :

- la transmission des fiches incidents aux interlocuteurs opérationnels

- la passation de consignes auprès des autres opérateurs du plateau

- les réponses aux sollicitations des opérateurs jours
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Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Avec plus de 3 clients sur 4 équipés d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...). Dans ce contexte vous construirez la
relation client de demain.

Nous recherchons quelqu'un qui :

- à envie d'apprendre

- est dynamique

- souhaite satisfaire le client

- a une expérience technique

- aime la relation clients

Compléments
d'information

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Poste offrant une belle passerelle pour s'orienter vers les métiers techniques ou de
relation clients d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-27872

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

Lieu de travail 16   ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Francois DIGUET
Téléphone : 07.62.92.91.21

Mail : francois.diguet@enedis.fr

18 juin 2021

58



Ref  21-09854.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tél, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine. Vous pouvez contacter notre
ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60), conseillère clientèle
Raccordement qui répondra en toute transparence à vos questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.

Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31185

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

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

Type de services Sédentaires

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

Emmanuelle BARTH
Téléphone : 06.24.27.15.19

Mail : emmanuelle.barth@enedis.fr

POCHERON SABRINA - sabrina.pocheron@enedis.fr 20 août 2021

Ref  21-09852.01 Date de première publication : 25 mai 2021

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31482

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

Lieu de travail RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Arthur BRUN
Téléphone : 06.81.29.14.34
Mail : arthur.brun@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-09396.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa H/F

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

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

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

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

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 2  ALL PIERRE FRESNAY TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

FOURNIER EDOUARD
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

26 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCUSION

Ref  21-08523.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3827&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  21-09849.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

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

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

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

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

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

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

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-31483

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

Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09841.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi L'AREX se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?

Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?

Vous êtes au bon endroit !

Au sein de la Cellule Sécurité des Tiers nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour assurer la sécurité des personnes intervenants sur les chantiers.

Nos principales missions sont :

Répondre aux Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT)
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Répondre à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au guichet
des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).

Nous sommes également amenés à contrôler sur le terrain les documents des
entreprises extérieures, et à animer des sessions de sensibilisation de Dommages
aux Ouvrages.

D'autres activités peuvent être confiées comme le suivi des conventions
d'exploitations, la gestion des mesures de lignes ...en fonction de la montée en
compétence de l'agent.

Nos valeurs sont fortes et ancrées : écoute et bienveillance

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun est pleinement acteur des décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

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

C'est avant tout un état d'esprit que nous recherchons : positif, force de proposition,
capable d'intégrer un collectif de travail tout en conjuguant rigueur, performance, et
capacité de se remettre en question.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31387

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

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

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

DUFAY Franck
Téléphone : 06.66.16.82.74

Mail : franck.dufay@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-09839.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des transformations d'ENEDIS, l'agence Acheminement est incontournable
dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de proximité, de la mise
en place de notre compteur communicant LINKY et de la satisfaction des clients et
des fournisseurs.

Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.

L'agence est composée de près de 40 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT).

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs
de téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

68



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

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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
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 : 2021-31592

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

Lieu de travail 60   BD VICTOR HUGO 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.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/

69



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.

SEBASTIEN BRION
Téléphone : 06.58.24.62.20

Mail : sebastien.brion@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

2 juil. 2021

Ref  21-09838.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site
d'Espalion. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe
des travaux d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des
raccordements des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification il assurera
le rôle de chargé de travaux et chargé de consignations. Le titulaire pourra réaliser en
fonction de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il utilisera les
applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation des
nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un
aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE
sur d'autres régions. Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance
de l'agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de

rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte

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

bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR 2021-22456
L'emploi 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 EUGENE SALETTES - ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

20 juin 2021

Ref  21-10086.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
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Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31657

L'emploi 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 PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

BASSET JEAN MARC
Téléphone : 02.96.79.99.51

Mail : jean-marc.basset@enedis.fr
Téléphone :

24 juin 2021

Ref  21-09178.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients-Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
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factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Vous aimez travailler en équipe.

Vous saurez développer un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
permettant de respecter nos engagements de service.

Vous avez une première expérience de la facturation clients et vous aimez utiliser
différents logiciels

Si vous vous reconnaissez, alors ce job est fait pour
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez le Pôle Facturation-Recouvrement IDF IDF !

Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables.
La connaissance de SAP (module ventes) est demandée

Compléments
d'information

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

HOUIDECHE Fatma
Téléphone : 06.30.69.49.58

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 15.06.2021 INDICE 02
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Ref  21-10071.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement)
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
Le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
intéragit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client.
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours.
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques.
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients.
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable.

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs).

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
les applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en
matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maîtrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, TGC, NIVEAU1,
SGE, SIG,E-plan sera appréciée.

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
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du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2021-31501

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-08978.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

Description de l'emploi Vous êtes :

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

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
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L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-30882

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08971.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'emploi :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
 - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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ou par envoi courriel à l'adresse suivante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-30901

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion.

Ref  21-08639.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.

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

Compléments
d'information

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

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Référence MyHR : 2021-30584

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10060.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
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- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-28813

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

27 juin 2021
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Ref  21-09616.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 16.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10056.01 Date de première publication : 27 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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
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pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
EMPLOI DISPONIBLE à l'été 2021 ==> préparez votre évolution professionnelle dés
maintenant!

Référence MyHR : 2021-31681

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

Lieu de travail - 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yoann ROSSIGNOL
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-08129.03 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Information-communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.
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Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.
Veille au respect de l'image de la CMCAS.
Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.
Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).
Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.
Elabore des actes de gestion dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-30215

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

24 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification métier
- Version 3 :  Report de la date de forclusion
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Ref  21-06114.02 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 14/05/2021

Ref  21-08711.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOULLIC Eric
Téléphone : 02.35.57.69.02

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion d'une semaine
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Ref  21-10046.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS PERIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom,Métrologie
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-31694

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

Lieu de travail R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-04870.04 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi A 1h de Royan, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Technicien
Electricité.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
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4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.

Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous la
responsabilité du chef de Pôle intervention Centre, l'emploi assure l'animation
technique du site de Cognac.

Rattaché-e au Responsable d'Equipe, vous animez et supervisez au quotidien
l'activité des techniciens en charge des interventions.
Vous apportez votre appui et participez à la professionnalisation des techniciens dans
un souci permanent de performance du groupe et de prévention sécurité.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amener à :
- assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens ;
- réaliser des visites de prévention, identifier les écarts et rechercher des pistes
d'amélioration ;
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA,
ingénierie ...);
- participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.

Véritable appui technique pour les techniciens, vous assurez leur professionnalisation
au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des managers de proximité en
participant à l'organisation et à la performance du groupe.

Au titre de collaborateur du Responsable de Groupe, l'emploi se voit confier chaque
année des objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers
de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire. Une volonté d'évoluer vers des
postes de management est indispensable.

L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 4 RTT toutes les 8 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-27707

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

Lieu de travail 38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

YOANN FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-08352.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et relever le challenge de
satisfaire nos clients entreprises de Poitou Charentes, alors n'hésitez plus, cette offre
est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission au sein du pôle marché d'affaires dans l'Agence
Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes, qui a en charge la
relation avec les Clients Marché d'Affaires, segment de clients qui présente un fort
enjeu économique et de légitimité sur le territoire.

Vous nouerez une relation de qualité avec les Clients, les Fournisseurs d'électricité et
avec l'Agence Régionale (ARD) pour les clients en contrat CARD. Vous analyserez et
traiterez leurs demandes dans des standards de qualité et de délai ambitieux.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
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différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients,

Vous aimez travailler en équipe et avec toutes les entités de la direction régionale,
alors vous y trouverez votre compte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, créatif, travailler en équipe et en transverse sont
des qualités chez vous ? Vous êtes le candidat recherché pour ce poste.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30011

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

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

GRAND-VOYER NATHALIE
Téléphone : 05.49.38.41.20

Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

93



Ref  21-08388.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
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Référence MyHR : 2021-30530

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

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

MONSEUR FRANCK
Téléphone :

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  21-09368.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
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politique « client » de l'unité.
L'expert technique (modélisation/inventaires) assure la gestion et le pilotage du
programme d'inventaires de l'Agence ainsi que la réalisation des contrôles
modélisation. Il est force de proposition afin d'améliorer les résultats qualité de
l'Agence et des conditions de travail de nos agents. Il participe activement à la vie de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30517

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Julien BAZIN
Téléphone :

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

BAZIN JULIEN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation publication

Ref  21-09367.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'expert technique fait partie de l'équipe clientèle de l'Agence. Sa mission principale
est d'assurer un rôle de facilitateur auprès des DRs ENEDIS/GRDF et de l'Agence sur
la gestion des tourets afin de réduire les délais d'immobilisation et la facturation
associée.

Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle

Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés

Profil professionnel
Recherché

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

La candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients

Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Haut De France

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30519

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

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

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

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

Julien BAZIN
Téléphone :

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

BAZIN JULIEN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation forclusion

Ref  21-10042.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE 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 Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle. Il apporte son appui au management de la BO et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au
manageur de proximité (MPRO) de la Base Opérationnelle (BO). L'emploi n'a aucune
organisation subordonnée.

En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage). Il vérifie la
complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en exploitation. Il
participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes avec des supports
cassés, interventions atypiques, ....). Il est responsable de la réalisation du chantier
confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité ; à ce titre il est garant de sa
propre sécurité et celle de son équipe. Il assure le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP) pour tout type de chantier et en regard de ses habilitations, il réalise
des manoeuvres et des consignations sur des réseaux HTA et BT.
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Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents ; assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) ; assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable sont des qualités indispensables.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et au
delà dans le cadre de la FIRE.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31044

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

Lieu de travail - 29 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-08996.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Métropole. Cette agence est
composée de 3 sites opérationnels : Saint Fons, Lyon Vaise et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vaise.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain.

Principales missions du référent d�équipe :
- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests techniques d�embauche.
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité ;
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques ;
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée ;
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF ;
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs ;
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.

Le permis B est indispensable.
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Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Fares Amiri
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10038.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA ENCADREMENT-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires (AMA) Pyrénées & Landes recrute !

Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !

Lien VIDEO Projet d'AGENCE AMA DRPYL
Lien L'AMA se met au vert ! (écologie collaborative)

Notre territoire :

Idéalement situé au pied des Pyrénées, à proximité de l'Espagne et à 1h de l'océan,
le Béarn est une terre riche en culture, sport, histoire et gastronomie

Vous serez conquis par la multitude d'activités à faire (canyoning, kayak, parapente,
trail...) en pleine nature et dans des paysages à couper le souffle.

Description de la mission :

Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires et
leurs fournisseurs (C1-C4). Le poste est rattaché au chef de pôle de l'Agence Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.

Vous assurerez le rôle de programmateur clientèle (CPC-CPA) au sein de l'AMA :
planification des interventions techniques liées au catalogue des prestations auprès
des clients marché d'affaires.

Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients et les fournisseurs.
Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE, téléphone) et
serez proactif au traitement de ces demandes dans le respect des procédures et des
délais du catalogue des prestations.

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises
et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, ARMA, ACR)

Vous assurerez également la gestion des branchements provisoires de courtes ou de
longues durées en partenariat avec les services concernés.

Missions annexes :

- Prise téléphonique de l'Accueil Distributeur

- Le traitement back-office des courriers et des mails clients

- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques réseau, de
bonnes capacités relationnelles et le goût du travail en équipe.
Vous êtes autonome et capable de vous organiser.

Vous avez idéalement un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous
approprier les éléments de langage technique.
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Des capacités rédactionnelles et techniques de communication sont attendues.
La connaissance des logiciels GEC, SGE, CINKE-E, ainsi que la connaissance de la
« chaine de comptage » des clients >36kVA constitueraient un plus.

Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences? N'hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l'accueil n'est pas un vain mot !

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 : 2021-31142

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

Lieu de travail 43   AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier Font-Salles
Téléphone :

RICAUD WILLIAM
Téléphone : 05.59.14.89.38

Mail : william.ricaud@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-10033.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MRI ELEC

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

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

16 juin 2021

Ref  21-10032.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE INTERVENTION MCR

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

GF  7.8.9 2 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

16 juin 2021

Ref  21-10020.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-06786 du 19/04/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble des agents sur 5 pôles
(Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Saint-Brieuc) en charge de réaliser notamment
les activités suivantes :
- activité comptages « Marché d'Affaires » du segment C1-C4,
- mise en service et maintenance OMT,
- activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information d'Exploitation).

Au sein de cette agence AIS, une Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a
pour vocation de programmer les activités des différents pôles de l'AIS sur ces
domaines.

Il est proposé, au sein de cette CPS, un poste de programmateur AIS, dont les
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missions principales consistent à :
- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS) en veillant à bien qualifier leur besoin,
- programmer dans GEC/CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté),
- participer 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.

Des missions complémentaires d'appui (projets spécifiques, appui au management)
pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura pour mission la programmation à l'ensemble du domaine AIS
(Comptage, OMT, DEIE, 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.

Vous faites preuve :

- d'un bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client, et d'un bon esprit d'équipe
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité
- d'un sens de l'innovation et de pro-activité pour proposer et mettre en oeuvre des
actions correctrices ou d ?amélioration de la performance
- d'une bonne maîtrise des outils informatiques

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29348

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

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

Type de services Sédentaires

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

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06.48.40.16.83 / 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10012.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
CARCASSONNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi
sera basé sur le site de Carcassonne.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.

Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.

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

Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.

Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.

Vous participerez à un roulement d'astreinte IS avec Zone Habitat d�Astreinte.

Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
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fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail CHE DE MAQUENS CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

16 juin 2021
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Ref  21-07859.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Medical(e) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des activités réglementaires de la médecine du travail en liaison avec
les médecins, les infirmiers, l'emploi effectue l'accueil des agents et des prestataires,
enregistre et gère les informations et données médico-administratives dans le respect
du secret professionnel. L'emploi assure également des tâches de secrétariat, de
logistique et de suivi de dossiers afin de contribuer au bon déroulement des activités
de la Section.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit avoir une bonne connaissance des outils bureautiques et doit savoir
gérer les priorités afin de respecter les échéances fixées par sa hiérarchie. L'emploi
doit savoir travailler en équipe, prendre des initiatives et être force de proposition.
Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément (accueil, dossiers...)
Respect de la confidentialité médicale exigé.

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

Type de services Sédentaires

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

JUST GAELLE
Téléphone : 04 74 34 24 86

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-10005.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distri Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à :

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;

le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l'ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amené à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne.

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.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31397

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

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69 - 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-09737.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nb poste

Ref  21-09736.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nb postes

Ref  21-10000.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 6

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

9 juin 2021

Ref  21-09999.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprise H/F

Description de l'emploi La loi sur la Transition Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF
à s�engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l�énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Conseiller Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, d�orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par la promotion des usages du
gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz
naturel (pour les prospects professionnels, les entreprises et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 30

Mail : pierre-alain.terras@rdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - Jean-Philippe.banze@rdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09996.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Tableautiste Remplaçant (H/F)

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO 3 seuil haut), le Tableautiste Remplaçant (H/F) est rattaché à la division
Conduite.

Il réalise des renforts et des remplacements dans les équipes en services continus
3*8. Lors des remplacements en 3*8, il est rattaché au chef de quart de l�équipe de
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quart en poste.

L�emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :

- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, site Seveso III, via les systèmes de "surveillance et de conduite du procédé"
(SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des consignes
d'exploitation (Instructions Permanentes d�Exploitation) et de la standardisation des
pratiques.
- la préparation et le suivi des opérations de transfert de cargaison avec les navires
selon le programme et les procédures associées.
- la réalisation du programme d�émission sur le réseau de transport de gaz et
l�optimisation des moyens en fonction de l�émission demandée
- l�évaluation, le traitement des alarmes et dysfonctionnement et la mise en sécurité
des installations en cas d'incident ou d'accident matériel ou corporel.

Lorsqu�il n�est pas en quart :
- il élabore, analyse et valide les bilans journaliers du terminal.
- il saisit et valide les certificats navires et camions.
- il réalise des études techniques et statistiques.
- il peut être sollicité par le management conduite pour préparer certains audit et y
participer.
- il participe à la demande du management conduite à certaines réunions d'interface
sur des projets d'ingénierie ou de construction en cours sur le terminal, et dans ce
cadre il peut être sollicité pour des relectures de documents.
- il propose des mises à jour et rédige des modes opératoires.
- il participe à l�élaboration de supports de formation et au suivi du laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Des compétences en organisation, le sens du client et la capacité à réagir rapidement
en cas d�urgence sont attendus.
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Une expérience professionnelle en exploitation de site industriel dans le secteur de
l�énergie ou de la chimie est un plus.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intègrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d�un
aménagement du temps de travail.
Permis de conduire exigé.
Lors des remplacements de tableautistes, l�emploi exercera son activité en services
continus (3*8). Ces remplacements dans les équipes de quart, nécessite une
disponibilité particulière et des facultés d�adaptation.
L�emploi nécessite de faire preuve de fiabilité, flexibilité et réactivité.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG, plage G

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011 )
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

9 juin 2021

Ref  21-09989.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée l'agence Groupes Electrogènes pour toutes
les demandes de groupes électrogènes et matériels associés.

Il partage avec les membres de son équipe le rôle de représentant de SERVAL pour
le portefeuille clients qui lui est attribué, pour la mise à disposition de groupes
électrogènes et matériels associés. Contact privilégié des clients de son portefeuille, il
contribue à la performance de l'agence dans un souci constant de qualité de service,
d'optimisation du parc de GE et matériels associés, et de satisfaction client.
L'emploi suit quotidiennement les taux de disponibilité, instantané et projeté, du parc
de groupes électrogènes au regard des prescriptions et doit, en fonction de ces
éléments, optimiser en permanence et de façon réactive, les flux et stocks de groupes
électrogènes, avec pour objectifs de maîtriser les coûts tout en garantissant les
livraisons aux unités clientes.

Il peut cependant être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE.

L'activité de Chargé de Clientèle Portail GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacité à animer des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de goût pour le travail en équipe
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (environnement SAP)
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- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31564

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

Lieu de travail R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Renaud DESSE
Téléphone : 06 22 58 24 61

Mail : renaud.desse@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-08301.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
POLE LOGISTIQUE SO
VEHICULES FIXE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Charge D Affaires Vehicules  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pole Logistique de la Direction Réseaux GRDF Sud-Ouest, l�Agence
Véhicules pilote la réalisation des programmes de renouvellement annuel des parcs
véhicules et engins ainsi que les activités externalisées de maintenance, réparation et
contrôle technique. Les missions de ce poste sont les suivantes :

Identifier le besoin en unité
- identification des véhicules à renouveler en fonction de critères définis et recueil des
expressions de besoins des entités opérationnelles
- saisie des demandes de dérogations (pour les véhicules non conformes à la note
MSL16-02) et suivi des validations.

Mettre à disposition les véhicules
- passage des commandes véhicules avec réception des AR des fournisseurs et
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vérification des dates de livraison
- réception du véhicule et gestion des documents pour la mise à la route avec saisie
du véhicule dans le SI
- récupération des véhicules devant sortir du parc et cession au prestataire.

Mettre à disposition les moyens d�utiliser les véhicules
- suivi des contraventions et des activités d�entretien préventif (révision, entretien
courant) ou curatif (mécanique, carrosserie) auprès des fournisseurs au marché
- gestion des sinistres.

Suivi de l�activité
- édition des reporting et suivi des indicateurs
- gestion des boites à clef pour les véhicules en Pool et suivi des index kilométriques
- gestion des stations d�avitaillement GNV (interne et/ou GNVert).

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).
Bonnes capacités relationnelles. Le pôle est engagé dans une démarche de
déploiement de pools de véhicules partagés. Le candidat sera responsable du pool de
Limoges ainsi que de celui de Migné Auxances.
Rigueur et réactivité, capacité d�organisation et de gestion des priorités.
Être force de proposition pour optimiser l�usage et le dimensionnement du parc.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 3   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent HUBERT
Téléphone : 06.13.60.45.87
Mail : laurent.hubert@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL INDICE 02

Ref  21-05946.02 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

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

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

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

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

Vos futures missions en quelques mots :

- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes.
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD).
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients.
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre.
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.
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Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

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

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

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements

Référence MyHR : 2021-28323

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08

Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09974.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depan  H/F

Description de l'emploi Au sein de notre DR, l'AREX est en train de se transformer avec la mise en place de
notre ASGARD.

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour
un meilleur service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en
garantissant la sécurité des agents sur le terrain, la sécurité des biens et le respect de
la réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de
Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des
ouvrages HTA et BT sur la DR.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur
le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.
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Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).

Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe
dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficieront à partir de septembre 2021 de locaux
entièrement rénovés.
Cette offre est publiée sous réserve du passage du dossier ASGARD dans les IRP de
la DR Alpes.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-30933

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

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services 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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

30 juin 2021

Ref  21-08280.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE
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Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d�analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d�écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d�esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

14 juin 2021

Ref  21-09973.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depan Sd  H/F

Description de l'emploi Au sein de notre DR, l'AREX est en train de se transformer avec la mise en place de
notre ASGARD.

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour
un meilleur service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en
garantissant la sécurité des agents sur le terrain, la sécurité des biens et le respect de
la réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de
Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des
ouvrages HTA et BT sur la DR.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
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o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur
le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).

Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe
dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficieront à partir de septembre 2021 de locaux
entièrement rénovés.
Cette offre est publiée sous réserve du passage du dossier ASGARD dans les IRP de
la DR Alpes.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-31204

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

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

30 juin 2021

Ref  21-09972.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge la
programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc), le traitement des retours d'interventions non réalisées et le
traitement des réclamations. Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques,
techniques, absence, etc) en reprogrammant notamment les activités non-réalisées.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché Autonome, rigoureux, sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-30506

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

Lieu de travail
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17   AV DE BORDEAUX - RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr
Téléphone :

24 juin 2021

Ref  21-09971.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT PRADINES-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 Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.
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Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.

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.

Référence MyHR : 2021-31292

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

Lieu de travail 962   LES GIGANTIES - PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

LA SCOLA PATRICE
Téléphone : 06.76.00.18.65

Mail : patrice.lascola@enedis-grdf.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-09970.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

129



DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT MONTAUBAN-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 Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.

Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31291
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 46   R DES ARTS - MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Soraya TASSA
Téléphone : 06.74.10.19.93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-08279.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
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l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d�analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d�écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d�esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 1rue de Chateaudun 63000  CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75 - helene.gaysse@grdf.fr

14 juin 2021

Ref  21-09967.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN

132



OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base
d'Annemasse contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique
attractive, en fort développement. Nous recherchons donc sur Annemasse un
Technicien Electricité pour nous permettre de répondre à nos enjeux
d'investissements soutenus.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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Référence MyHR : 2021-31585

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

Lieu de travail 19   R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09964.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme et étude de danger

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'équipe Travaux Tiers Urbanisme et Etude de dangers intervient au sein du Département
Maintenance Données travaux tiers sur les activités de :
- vérification des DT DICT du pôle exploitation et analyse de données liées
- réponses aux dossiers d'urbanisme reçus
- portage et déclinaison du prescrit auprès des départements réseaux

Dans ce cadre, vous êtes en charge :

- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
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- analyser les données liées aux déclarations à la maille du pôle afin d'en faire des analyses et
reporting auprès des départements réseaux
- réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualité de traçabilité. Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.

Compléments
d'information

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3872&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59

Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

15 juin 2021

Ref  21-09952.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas Lyon)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires.

Il assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires.

Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par les
organismes sociaux.

Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.

Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions.

Un roulement de ces différentes tâches sera planifié par la hiérarchie.

Il sera amené à accueillir les bénéficiaires ou à instruire les dossiers de ces
bénéficiaires. Il devra donner les premiers renseignements, contrôler et constituer le
dossier sur l'ensemble des activités, ainsi que l'ensemble des spécificités de la C.A.S
de Lyon.

Il sera amené à se déplacer sur les lieux de proximités

Un cursus de formations est prévu.

L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.

Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie.

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Savoir travailler en équipe.

Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

L'emploi est sédentaire.
35 heures.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-31540

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

Lieu de travail 30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Rémi Fauvet
Téléphone : 04.72.83.31.34

Mail : remy.fauvet@asmeg.org

20 juin 2021

Ref  21-07918.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte d'Azur et de l'Agence
MOAD BT Délibéré, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration des programmes
Travaux Basse Tension Délibéré en réalisant des études d'Investissement Electricité
du domaine BT.

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, vous serez amené
à :

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT,

- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel.

- fixer les modalités de financement des opérations demandées,

- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment),

- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates.

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur le Pôle Maitrise
d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.
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Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.

Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.

Maîtrise des outils informatiques SIG, SAP, MOAP, IEP, Caraibe, Erable_BT,
Okoumé sont un plus.

Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction.

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 : 2021-30224

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MULENET AUDREY
Téléphone : 06.37.01.03.17

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 06.60.02.79.76

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09944.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31481
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Leandra BRAHMI-DUARTE
Téléphone : 06.98.11.34.63

Mail : leandra.brahmi-duarte@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-05610.03 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
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Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27816

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

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-05607.03
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Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27808

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-09924.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG DOUAI

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
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d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et du déploiement du lot de formation de My HR, le département Production et
Optimisation est le garant de la performance du processus formation, de l'expression
du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses équipes assurent la
gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation des inscriptions,
sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des enjeux et des
attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département est composé de
deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de programmation
centralisée.

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.

Profil professionnel
Recherché

* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30293

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

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline GODICHE
Téléphone : 07.85.26.70.82

Mail : caroline.godiche@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09922.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position G Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  7.8.9 1 Assistant Developpement H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce au sein de l�agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pole Marketing, qui lui fixe ses objectifs, à
qui il reporte à un rythme convenu (briefs débriefs et revues de portefeuille), et qui
peut l�accompagner lors de situations complexes.

L'emploi contribue, en contact avec différents acteurs internes et externes, à :
- la construction et la réalisation des plans d'actions sur les différents secteurs
(Wemaps),
- la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d�actions
marketing (Apogée),
- la détection d'affaires en menant des études de potentiels par secteur (Wemaps),
- l'enrichissement des outils de suivi commercial (Scarlett, SIAG),
- l'animation et le suivi du prestataire réalisant des campagnes de marketing direct,
- l'animation et le pilotage du challenge interne de détection (Capclient),
- l'animation centralisée du réseau interne des ambassadeurs,
- l'enrichissement de sites internet et intranet
- assister le Responsable marketing dans les missions qui pourront lui être confiées.

L'emploi aura un lien privilégié avec le marketing national pour les actions de
marketing direct.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�initiative, votre organisation et vos
qualités relationnelles.
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Vous savez travailler en mode projet.
Vous maitrisez les applications bureautiques et il est indispensable que vous soyez à
l'aise avec les outils informatiques dans leur ensemble.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laisser vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Carmelo Cupari
Téléphone : 06.49.40.27.22

Mail : carmelo.cuppari@grdf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09921.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG CLERMONT-FERRAND

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
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d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31479

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Karine KANCHAN
Téléphone : 06.66.26.99.94

Mail : karine.kanchan@enedis.fr

20 juin 2021
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Ref  21-09910.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07303 du 22/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

L'emploi est également publié sur la plage F. Un emploi sera pourvu selon le profil du
candidat.
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
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2021-29680

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

Lieu de travail 25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 02.41.93.27.57

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-08709.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Et De Formation  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000

149



heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.
En lien avec le GTAR et les formateurs, vous aurez à assurer les évolutions et la
maintenance d'installations pédagogiques ( SITR R, PA, SOMERO, Transmissions,...)
l'approvisionnement et la gestion des stocks éventuellement, et animerez des
séquences de formation liées aux gestes techniques des techniciens de conduite
réseaux.

Une formation pédagogique de formateur vous permettra de monter en puissance
dans l'activité d'animation de séquences de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ou avez été technicien en AIS.
Vous avez envie de voir évoluer le champs de vos activités.
Vous avez une appétence pour les outils informatiques.

Ce poste vous permettra de progresser dans le domaine de la téléconduite, de
renforcer vos compétences dans le domaine technique, et d'acquérir des
compétences pédagogiques .

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30173

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARGENTERO
Téléphone :

Mail : franck.argentero@enedis.fr

30 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-09898.01 Date de première publication : 25 mai 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09891.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Chargé D'études  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07793 du 27/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Chargé d'études au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité dans le cadre des
politiques d'entreprises, le titulaire de l'emploi assure :
- la réalisation des études électriques pour les dossiers de renforcements, de
renouvellements, d'effacement des réseaux BT, pour la MOA d'Enedis ou des AODE
sur le territoire de la DR Pays de la Loire.
- l'intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux
des dépenses d'investissement.
- ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son manager
- l'analyse et le traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Il participe à la fiabilisation du SIG
- la réalisation d'activités transverses pour le compte de l'agence en relation avec les
3 Pôles de l'Agence et les autres entités de la DR Pays de Loire ; ces activités
nécessitent des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la DR.
Il participe à sa sécurité, aux actions sécurité et applique la réglementation en
vigueur.
Son poste est intégré au BERE BT, il peut être amené à aller sur le terrain pour
réaliser des visites sur les ouvrages existants, il pourra également assurer dans le
temps des prestations d'évaluation fournisseur à la maille de la DR Pays de la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une bonne connaissance de la technologie et de la
conception des réseaux électriques de distribution, des standards bureautiques et
informatiques du métier.
Des qualités relationnelles, des capacités d'anticipation, de la rigueur, de la fiabilité et
de l'autonomie seront autant d'atouts pour réussir dans ce poste.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29899

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 0761270581

19 juin 2021
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Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref  21-09886.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation (hors Astreinte)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03846 du 26/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

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.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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 : 2021-25766

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09882.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03834 du 26/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
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Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,

CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

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

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.

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.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

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 : 2021-25779

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

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09881.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03833 du 26/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.
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L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.

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.

La maîtrise des SI du métier est nécessaire (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG
ELEC et CINKE notamment).i.

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

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 : 2021-25762

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

18 juin 2021
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Mail : yves.garreau@enedis.fr

Ref  21-09876.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).

Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
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Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
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 si vous y êtes éligible)
formations particulières demandées pour accompagner votre parcours professionnel
individuel,
immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en compétence
et/ou développement professionnel,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31385

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr
Téléphone :

13 août 2021

Ref  21-04845.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
AGENCE MAITRISE D OUVRAGE CONC

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 Rattaché à l'Agence Maitrise Ouvrages Concédant, l'emploi travaille sur un ou
plusieurs portefeuilles d'affaires sous maîtrise d'ouvrage « Electrification Rurale » de
la DR Centre Val de Loire.

En sa qualité de « Chargé d'Etudes », il assure le traitement technique, administratif,
comptable des dossiers réalisés par les AODEs.

Dans la relation opérationnelle avec les Autorités Organisatrice de la Distribution
Electriques (AODEs) exigeantes et en évolution, avec des enjeux patrimoniaux forts,
l'emploi est notamment missionné pour :
- Assurer l'étude électrique des projets des portefeuilles d'affaires considérés
- Accompagner l'AODE dans le choix des travaux à réaliser et dans la définition de la
solution technique
- Valider techniquement les APS et les articles R323-25 présentés par l'AODE
- Valoriser, à l'aide de l'outil Valorisation Remises Gratuites, les ouvrages construits et
assurer leur mise en immobilisation sous PGI
- Garantir la mise à disposition dans les délais de dossiers cartographiques
conformes au PGOC

L'emploi agit en collaboration étroite avec les « métiers » et les autorités
concédantes.

L'emploi peut être pourvu à La Chaussée St Victor ou sur Bourges.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine des réseaux BT
(conception, construction ou contrôle), et disposant d'une bonne aisance dans
l'utilisation des systèmes d'Information métier (PGI, IEP,...). Des qualités
relationnelles sont requises sur cet emploi pour défendre avec diplomatie et fermeté
le point de vue de l'entreprise auprès des Autorités Organisatrices de la Distribution,
en particulier dans leurs missions de Maitre d'ouvrage. Des capacités d'écoute et de
pédagogie sont attendues en complément pour ce faire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR Centre Val de Loire. Plus
exceptionnellement au-delà pour des besoins de formations ou de réunions
organisées par le niveau national.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27593

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

Lieu de travail 65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuelle TROCHET
Téléphone : 06.37.54.95.05

Mail : emmanuelle.trochet@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-04843.02 Date de première publication : 22 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS
AGENCE MAITRISE D OUVRAGE CONC

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 Rattaché à l'Agence Maitrise Ouvrages Concédant, l'emploi travaille sur un ou
plusieurs portefeuilles d'affaires sous maîtrise d'ouvrage « Electrification Rurale » de
la DR Centre Val de Loire.
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En sa qualité de « Chargé d'Etudes », il assure le traitement technique, administratif,
comptable des dossiers réalisés par les AODEs.

Dans la relation opérationnelle avec les Autorités Organisatrice de la Distribution
Electriques (AODEs) exigeantes et en évolution, avec des enjeux patrimoniaux forts,
l'emploi est notamment missionné pour :
- Assurer l'étude électrique des projets des portefeuilles d'affaires considérés
- Accompagner l'AODE dans le choix des travaux à réaliser et dans la définition de la
solution technique
- Valider techniquement les APS et les articles R323-25 présentés par l'AODE
- Valoriser, à l'aide de l'outil Valorisation Remises Gratuites, les ouvrages construits et
assurer leur mise en immobilisation sous PGI
- Garantir la mise à disposition dans les délais de dossiers cartographiques
conformes au PGOC

L'emploi agit en collaboration étroite avec les « métiers » et les autorités
concédantes.

L'emploi peut être pourvu à La Chaussée St Victor ou sur Bourges.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences affirmées dans le domaine des réseaux BT
(conception, construction ou contrôle), et disposant d'une bonne aisance dans
l'utilisation des systèmes d'Information métier (PGI, IEP,...). Des qualités
relationnelles sont requises sur cet emploi pour défendre avec diplomatie et fermeté
le point de vue de l'entreprise auprès des Autorités Organisatrices de la Distribution,
en particulier dans leurs missions de Maitre d'ouvrage. Des capacités d'écoute et de
pédagogie sont attendues en complément pour ce faire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR Centre Val de Loire. Plus
exceptionnellement au-delà pour des besoins de formations ou de réunions
organisées par le niveau national.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-27464

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuelle TROCHET
Téléphone : 06.37.54.95.05

SEZETTRE FRANCK
Téléphone : 02.38.14.44.60

25 juin 2021
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Mail : emmanuelle.trochet@enedis.fr Mail : franck.sezettre@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09860.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu' interlocuteur
raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages), rénovation de colonnes montantes et ajout de
points de livraison sur ouvrages collectifs existant.

- Vous serez plus particulièrement amené à assurer des affaires sur colonnes
existantes : « relevés de caractéristiques techniques de colonnes », appuyer le
MOAD Colonnes sur les solutions techniques à retenir, réaliser des travaux sur
colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à la rénovation complète.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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,
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-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
 Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
le poste peut éventuellement se situer à Annecy.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2021-31532

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

Lieu de travail    ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VALCKE GERARD
Téléphone : 07 60 70 84 89

Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021
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Ref  21-09859.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
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de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

Référence MyHR : 2021-31489

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 07 62 64 64 82

Mail : caterina.casiello@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021
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Ref  21-09858.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
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Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

Référence MyHR : 2021-31537

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

Lieu de travail 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CLARET JEROME
Téléphone : 06 12 59 51 06

Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09851.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
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(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

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

Référence MyHR : 2021-31543

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

Lieu de travail 50   AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Florian De Simone
Téléphone : 06 31 87 94 76

Mail : florian.de-simone@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-08521.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
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Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul(e) certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents.
� Vous participez aux travaux de montage lors de l'adaptation ou la création d'un poste
� Vous surveillez l'exécution des travaux à proximité des ouvrages en gaz
� Vous élaborez les consignes de man�uvre et du plan de prévention et faites réaliser
certaines activités aux autres agents après les avoir commentées

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3826&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-08476.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et l'un des acteurs principaux du traitement
des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région Centre-Val de
Loire

A réception des demandes de raccordement Producteurs en électricité, le titulaire de
l'emploi s'identifie et établit une relation privilégiée avec le demandeur en tant
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qu'interlocuteur Raccordement, qu'il accompagnera jusqu'à la mise en service de son
projet.

L'activité essentielle concerne le traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension> à 36kw, le titulaire de l'emploi
s'assurera de la qualité des documents fournis, émettra les Conventions de
Raccordement, rédigera les contrats CARD i ainsi que les conventions d'exploitation,
s'assurera de la complétude des conditions de mise en service des sites de
production ainsi que du suivi financier.

Il est un acteur à la valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires . Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet .

L'emploi garantit l'application des PRDE du domaine, contribue à l'atteinte des
objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur les délais de
traitement.

Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi requiert des compétences
administratives bureautiques. La rigueur et de l'ordonnancement sont des facultés
indispensables à cette activité. Egalement des aptitudes à communiquer avec les
clients par différents canaux, ainsi que la maitrise des outils informatiques sont
indispensables

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
ANL Tours : 21% sans enfant, 26% (1 enfant), 31% (2 enfants), 36% (3 enfants ou
plus)

Référence MyHR : 2021-30638

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

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Dominique Rozek
Téléphone :

Mail : dominique.rozek@enedis.fr

DREUX MARIE-LAURE
Téléphone : 02.47.48.54.69

Mail : marie-laure.dreux@enedis.fr

30 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08354.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25/05/2021 AU 15/06/2021

Ref  21-09845.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

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.
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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!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.

Compléments
d'information

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

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

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31406

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

Lieu de travail 70 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

01.42.91.00.70
Téléphone :

21 juin 2021

176



Ref  21-09837.01 Date de première publication : 25 mai 2021

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de
Loire.Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont
confiées les études et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation
Intervention Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités
territoriales, les riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Collège Maitrise. Il existe un autre poste en plage F.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Christophe DESFONDS
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : Christophe.desfonds@grdf.fr

21 juin 2021

Ref  21-09764.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
VIALIS

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8.9 1 Chargé(e) D'affaires Grands Comptes H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef de département Ventes Energies aux Entreprises et Collectivités, vous
suivez et développez un portefeuille de clients « Grands Comptes » sur le secteur de Colmar
et environs pour l�électricité et le gaz naturel : vous présentez et assurez la promotion des
offres de fourniture et de services Vialis, au téléphone ou en visite en clientèle, en conseillant
les clients en terme de tarifs, d�utilisation des énergies et de conditions contractuelles.
Vous accompagnez les entreprises ainsi que les collectivités dans leurs demandes
quotidiennes (analyse d�évolution des consommations, explications de factures,
changement de modalités de paiement��) et répondez à leurs interrogations techniques
relatives au raccordement à nos réseaux (nouveaux branchements dans le neuf ou
l�existant, modification de branchement �).
Dans le cadre de vos actions, vous mettez à jour la base de données clients dans les outils
informatiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac +2/3 maximum dans le domaine commercial et/ou avez une
solide spécialisation en vente d�au minimum 3 ans, idéalement auprès d�une clientèle de
Grands Comptes.
Doté(e) d�une très bonne présentation, vous vous démarquez par vos excellentes qualités
relationnelles et votre maîtrise de la négociation commerciale.

Compléments
d'information

Au sein d�une équipe de 3 commerciaux, vous avez à c�ur de défendre les valeurs de la
proximité et avez soif de découvrir un secteur d�activité passionnant.
Vous maîtrisez le pack office et êtes à l�aise avec les outils informatiques de gestion.

Pour postuler :
https://careers.flatchr.io/vacancy/mbmgydvmjxp3jpnx-chargee-daffaires-grands-comptes-h-f

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures VIALIS
10 rue des Bonnes Gens
68004 COLMAR

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

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

178



BRUN Céline - Chef du département RH
Téléphone : 0369996136

Mail : ressourceshumaines@vialis.tm.fr

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Principales activités et responsabilités

Ref  21-08641.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE GESTION ACHATS

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  9.10.11 2 Gestionnaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de recherche de performance économique et d'optimisation
budgétaire, le gestionnaire Gestion contribue activement à l'atteinte des objectifs
financiers de l'Unité dans le respect du schéma de gestion de la DPN.
Sur son périmètre d�activités (OPEX-CAPEX, Budget d�Arrêt et budget TEM), cet
emploi, très opérationnel, nécessite de travailler au quotidien en relation étroite avec
les correspondants budgétaires des services de l'unité et avec les gestionnaires de
commande de la Section Gestion/Achats
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, le gestionnaire prend en charge
des activités d'analyses, de synthèse et de recherche d'informations pour construire,
argumenter et maîtriser les ressources financières
Le gestionnaire :
- assure les activités opérationnelles de logistique et de saisie budgétaire,
- fournit un appui quotidien aux services dont il est l'interlocuteur sur le champ
budgétaire,
- élabore, suit, analyse et pilote les budgets des services dont il a la charge en appui
aux correspondants de service, durant les différentes phases du cycle de gestion,
- produit des synthèses budgétaires dans le cadre de reportings nationaux et site (y
compris bilan financier de fin de campagne de maintenance en arrêt de tranche),

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises dans les domaines du Contrôle de Gestion ou de la
Comptabilité.
Maîtrise des tableaux croisés dynamiques
Sens développé de la simplification
Rigueur
Sens de l�organisation personnelle
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Sédentaires

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

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

PHILIPPON Xavier
Téléphone : 04 74 34 30 16

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-10103.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission Appui au Management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
La Mission Appui Management assure une fonction d�appui pour les métiers D&I, Maintenance,
 et Exploitation ainsi que la Délégation et le Service Commercial sur le périmètre du Contrôle de
Gestion et actions de performance associées, du Contrôle Interne et du SI Corporate.

L�emploi apporte une assistance à sa hiérarchie de proximité et/ou chargés de projets
principalement sur le domaine du SI Corporate.
L�emploi est l�interlocuteur privilégié des missions du centre Maintenance NANTERRE et des
fonctions corporate de Palatin.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il produit les données nécessaires à l�élaboration du budget et des reportings de l�entité en
particulier dans le domaine du SI Corporate et de la téléphonie.
Il contribue aux études et analyses en effectuant les extractions nécessaires à partir des outils de
gestion appropriés et en effectuant les mises en forme synthétiques requises. Il réalise des
contrôles et vérification des états de parc.
Il contribue à l�élaboration et au suivi des indicateurs de l�entité.
Il peut être amené à réaliser des contrôles internes en liaison avec le pilote du Plan de
Surveillance du Centre Maintenance, notamment sur le volet SI.
Il contrôle et suit les actions relatives à la gestion et des échéances associées auprès des pilotes
désignés avec pour objectif d�éviter toute dérive éventuelle.
Il peut être amené à réaliser des commandes ou des réceptions dans les outils SI dédiés.
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Compléments
d'information

Missions SI
o Il est en lien avec les autres métiers de RTE pour assurer le déploiement des outils et matériels
informatiques (PC, Iphone, applications) en fonction des besoins des métiers.
o Il prépare la planification des changements de matériel et applications et pilote le prestataire
infogérant en appui de l�ARSI.
o Il sollicite si besoin un niveau d�expertise supplémentaire (ARSI ou DSIT).

Capacité d�analyse, aisance relationnelle, rigueur, autonomie, compétences dans le domaine SI
tertiaire (utilisation des outils Service Manager, Hyena, �) et suite Office.

Lieu de travail CMN - MAM
Immeuble palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142346&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef de la MAM au 06.15.04.90.06 17 juin 2021

Ref  21-10083.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
POLE SPN4

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 2 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions l�emploi :
- Prépare, suit et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
- Réalise des analyses et vérifications techniques,
- Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
- Effectue des projections d�activités en intégrant les besoins en appareils de mesure
et pièces de rechange et traite de leur obsolescence,
afin de garantir la qualité de la programmation des interventions et de contribuer aux
objectifs pluriannuelles de maintenance.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR

181



en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

31 août 2021

Ref  21-07861.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

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

Description de l'emploi L'équipe Imposée de Bordeaux Lac recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Bordeaux
Lac, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte très
urbain et sur des zones à fort développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- La sécurité au quotidien sur les chantiers
-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
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Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sien d'un collectif et être missionnée pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30183

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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VISA DENIS
Mail : denis.visa@enedis.fr Téléphone :

27 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10073.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :

- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :
- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- gestion des plannings d'activités et d'absences
- suivre les résultats des équipes bourgogne (maîtrise des coûts, des solutions
techniques et garant de la satisfaction client)
- suivi des prestataires et la consommation des marchés branchements inhérents à
chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats...),
- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,
- réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents,
- préparation et réalisation EAAP,
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations...),
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
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oeuvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation...),
- contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.

Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.

Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.

Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.

Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-31505

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Caroline Marquette
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-07123.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.
Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).
En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
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
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 28.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 13/05/2021 AU 31/05/2021

Ref  21-07714.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion Et Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n° 20-19440 du 16 octobre 2020 et n°
21-02315 du 2 février 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi intervient dans les
domaines de la gestion budgétaire et financière, de l'info/com, et de la
documentation. Il est également en charge de l'organisation de diverses tâches
administratives, du secrétariat et de la trésorerie.

L'emploi est chargé d'assurer :

- la gestion prévisionnelle et le suivi budgétaire (anime le cycle budgétaire, élabore
des outils de pilotage, suit la trésorerie de la Cmcas.)

- la gestion logistique interne de l'organisme (gestion des contrats, réseau
informatique,...)
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- le contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux

- disposer d'une connaissance de la gestion comptable et budgétaire confirmée

- être en capacité de manager une équipe

- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à un devoir de réserve. Le titulaire du poste peut être amené à se
déplacer dans le cadre de l'ensemble des activités qu'il a à mener. Selon
l'organisation interne de la Cmcas, en cas d'absence prolongée du chef de service de
la Cmcas, l'emploi est amené à le remplacer partiellement. Le descriptif complet du
poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2020-17999

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Monsieur Serge MAIGNE
Téléphone : 06 86 76 05 56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10058.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
TERRITORIALITE
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DIRECTION TERRITORIALE 61

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du territoire de l'Orne, l'emploi contribue à positionner Enedis comme
gestionnaire de contrat de concession exemplaire engagé dans la transition
écologique et la transformation des territoires. L'emploi assure les missions
principales suivantes :
- le suivi des activités économie concessionnaire de la délégation territoriale, dans le
cadre d'un contrat de concession renouvelé au 31 décembre 2019 : suivi, contrôle et
paiement des redevances (R1,R2, RODP) et des participations (article 8, PCT);
préparation de la conférence départementale, des contrôles de concession et des
compte-rendus annuels de concession (CRAC); suivi des engagements du contrat de
concession, gestion de la relation technico-administrative avec le syndicat
départemental d'énergie (Te61).
- une mission d'Interlocuteur Privilégié de collectivités de l'Orne, communes ou
Intercommunalités.
Il s'assure de la satisfaction du Te61 et des collectivités dans le cadre des prestations
réalisées par Enedis conformément à la stratégie territoriale et réalise le reporting et
la veille asssociés. Il peut participer à des missions transverses, traite les
réclamations et contribue à l'amélioration continue de notre processus qualité dans le
cadre de la transversalité des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Votre dimension relationnelle et votre excellent sens du contact vous assureront de
travailler aisément au sein d'une équipe. Vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs et leur apporter des solutions pour les convaincre de l'utilité d'une
bonne gestion. Vos qualités relationnelles vous permettrons de créer un climat de
confiance avec les parties-prenantes externes, notamment le Te61. Votre
polyvalence, votre réactivité et votre gestion des priorités en cohésion avec les
métiers vous permettront de répondre aux exigences du Syndicat et au respect des
obligations contractuelles.
La personne recherchée dispose d'une expérience dans le domaine technique
réseau, clients, collectivités ou comptable. Elle est organisée, rigoureuse, dispose
d'un goût pour la gestion. De bonnes connaissances des flux financiers associés aux
cahiers des charges seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est sous le régime du forfait jours ou en AIA.
L'emploi est basé à Alençon. Lieu de travail envisageable aussi sur d'autres sites de
l'Orne (Flers ou Argentan).

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

Référence MyHR : 2021-31676

L'emploi 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 ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

DRILLON Philippe
Téléphone : 0620885884

Mail : philippe.drillon@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02.35.07.20.90

Mail : florence.dupont@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-07237.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Mérignac.

L'emploi a pour vocation de prendre la fonction de Chargé d'Exploitation dont le rôle
est d'assurer la sécurité des tiers et des intervenants sur l'ensemble du réseau dont il
a la responsabilité. Il contribue également à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle.

A l'issue de sa montée en compétence ses principales missions confiées seront :

· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur

· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés

· Valider les préparations d'accès au réseau dans le respect des procédures d'accès

· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique

· Piloter les dépannages, en intégrant les nouvelles fonctionnalités de la supervision
Basse Tension, à l'aide des informations transmises via les compteurs Linky, et les
différents capteurs répartis sur notre réseau

· Contribuer à la collecte des interruptions de fourniture

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention sécurité, par de la
présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau.

· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau

Le CEX Senior prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des
activités du groupe : montée en compétences des jeunes CEX, expertise sur des
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sujets complexes, animation du groupe et des missions transverses.

La fonction de chargé d'exploitation est soumise à un système de délégation de
pouvoir qui ne sera délivré qu'après validation des compétences par le Chef
d'Établissement Délégataire des Accès au réseau ou son représentant.

De plus vous participerez à la réflexion de mise en place d'une nouvelle organisation
du Bureau Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une évolution d'organisation vers un BEX en service continu est en projet sur la DR
AQN. Ainsi, ce poste est susceptible d'évoluer vers un poste en 3x8.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de gestion et de pilotage de dépannage)

Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Séquoïa, Okoumé, Cartoline, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan ,

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Moteur et pro-actif dans la mise en place de nouveaux outils ou nouvelles procédures
au sein du groupe.

Haute maitrise au sein du BEX, vous devrez faire preuve d'exemplarité au sein du
groupe et de nos parties prenantes pour asseoir le rôle et la position du BEX au sein
de la Direction Régionale.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29962

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Mickael AUTHIER
Téléphone :

Mail : mickael.authier@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-07870.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires (méca/ Sem) H/F

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d�affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées.

Dans ce cadre:

   Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
   Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
   De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
   Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
   Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
   Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son analyse de risque.
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Profil professionnel
Recherché

  Il pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions.
   Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
   Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention.
   Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
Domaine Mécanique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

pers
530

M. ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

M. LADONNE NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 34 37

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-10034.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE MAGASIN

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
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matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

28 juin 2021

Ref  21-09164.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Approvisionnement Senior  H/F

Description de l'emploi Membre de l'équipe Performance d'Enedis Paris, vous intervenez sur le domaine des
achats tertiaires en binôme avec le responsable du domaine.

Vous aurez à votre charge 3 missions principales :
- Achat : accompagner la construction des contrats cadres en relation avec la
Direction des Achats et le métier, conseiller les donneurs d'ordre locaux pour la
rédaction des spécifications technique.
- Assistance et Conseils : informer les utilisateurs de l'existence de marchés par
rapport au besoin exprimé, expliquer l'utilisation des marchés, rappeler les règles
d'achat et d'approvisionnement, porter les informations sur les contrats cadre
nationaux, assurer l'assistance aux gestionnaires de contrat et utilisateurs des outils
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d'achat ou d'approvisionnement (Dauphin, e-presta, PGI...)
- Contrôle : identifier les achats hors marché couverts par un contrat, identifier les
achats hors marché récurrents pouvant justifier la création d'un contrat, s'assurer du
respect des règles et procédures achat, contribuer aux campagnes d'audit de la DR.

Venez nous rejoindre au sein du Pôle Achats & Politique Industrielle où aucune
journée ne ressemble à une autre. Votre responsable sera en appui pour vous aider à
monter en compétence sur les sujets Achats.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur
- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement
- Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes du terrain.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-30560

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique RAT
Téléphone : 0679747651

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  21-10014.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT OCCUP ET GESTION DES BAUX

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Locatif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Occupation et gestion des baux a pour missions de garantir la
connaissance de l'occupation du parc immobilier d'Enedis; d'établir les politiques,
référentiels et outils en matière d'optimisation de l'occupation, de négociation des
baux; et d'assurer la gestion opérationnelle des baux tertiaires.

Au sein du service gestion locative,
Le Gestionnaire Locatif est en charge d'un portefeuille de sites loués, pour lequel il
assure le paiement des avis d'échéance (et les activités de suivi associées) ainsi que
le quittancement des sous-locations. Il est en charge du suivi des clauses financières
et non financières des baux et assure la gestion et la cohérence des outils sur
l'activité gestion locative. Il contribue à l'application de la norme IFRS16 et à
l'élaboration du PMT sur son périmètre, il analyse l'évolution du compte preneur.

Activités principales :
Sous la responsabilité du Responsable Gestion Locative et sur son portefeuille de
sites, le Gestionnaire Locatif exerce les missions suivantes :

MISSIONS FINANCIERES
· Contrôler et assurer périodiquement le règlement des éléments de facturation reçus
(appels de loyers, redditions de charges, refacturations ponctuelles...).
· Assurer la responsabilité sur son portefeuille de la relation avec les sous-locataires :
quittancement, redditions de charges, suivi des règlements, précontentieux.
· Traiter les éventuelles anomalies de facturation : échanges avec les bailleurs, l'UCN,
les DRIM et la Gestion.
· Contribuer à l'élaboration du PMT sur son périmètre.
· Analyser l'évolution du compte Preneur, en assurant sa consolidation et en
identifiant des pistes d'optimisation sur les charges.
· Contribuer à l'application de la norme comptable IFRS16.
· Piloter les audits de charges à réaliser annuellement.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS CONTRACTUELLES
· S'assurer et veiller au respect des clauses financières et non financières des baux.
· Suivre et garantir le respect des échéances des baux sur son portefeuille de sites en
alertant les DRIM et les Experts Négociation.
· Mandater les huissiers pour la délivrance des congés en respectant les délais de
préavis.

MISSIONS ADMINISTRATIVES
Assurer la gestion et la cohérence des outils sur l'activité gestion locative en :
- Créant / mettant à jour les baux et les données associées dans RE-FX, et s'assurer
de la fiabilité de l'état locatif sur son périmètre.
- Tenant à jour des dossiers locatifs : référence, stocker et archiver les baux et
documents liés.
- Alimentant et tenant à jour la GED Géosite et s'assurer de sa cohérence avec
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RE-FX.
- Assurant le pilotage opérationnel des entrées et sorties des sites pris à bail (contrôle
des restitutions des dépôts de garanties/cautions bancaires, rédaction des courriers
de congés et de mise en demeure...), en lien avec les Experts/Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs.

Avoir des connaissances :
- En droit immobilier, notamment en droit des baux commerciaux
- Des applications spécifiques métier (notamment PGI et si possible module RE-FX)
- Basiques du pack office
- Basiques en fiscalité et en gestion (décomptes de charges notamment)

Capacités :
- Sens de l'analyse, méthode/organisation/ anticipation et rigueur
- Autonomie
- Qualités relationnelles/esprit d'équipe (capacités à collaborer notamment)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31351

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

Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Alexandra LEVIDIS
Téléphone : 07.60.20.39.57

Mail : alexandra.levidis@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-08118.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS
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Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 3 Charge D'affaires Realisation  (stn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la qualité,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez l'avancement des travaux réalisés par les entreprises
prestataires dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et de délais.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.

Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
-  les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'alerte avec obligation d'habiter dans
la Zone Habitat d'Astreinte.   
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

immediate

EMERIC ASTIER
Téléphone : 04 74 34 30 67

DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04.74.34.34.55

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-08119.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Realisation  (stn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la qualité,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez l'avancement des travaux réalisés par les entreprises
prestataires dans le respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de
respect de l'environnement et de délais.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.

Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
-  les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'alerte avec obligation d'habiter dans
la Zone Habitat d'Astreinte.   
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

immediate

AXELLE GAY DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04.74.34.34.55

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08974.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Promotion privée-Logement social et l�ACE sont des entités dédiées aux
professionnels et collectivités du Marché d�Affaires. Leur rôle est, avec un gaz de
plus en plus vert et local qui contribue à l�économie circulaire et des solutions gaz
tournées vers l�avenir, d�accompagner les clients à distance dans la réussite de
leurs projets énergétiques.

Les missions du gestionnaire Commercial :

# Traitement des affaires de raccordement client du marché d�affaires lorsque le gaz
a été retenu comme solution énergétique
- Il conforte et accompagne le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d��uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il réalise une estimation technico-économique avec les outils à sa disposition
(Studygaz�)
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu�à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc�).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- En cas de besoin, il peut prendre directement des demandes entrantes
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel
- Il est mobilisé sur des actions de fidélisation et d�animation du client avec le
responsable de compte ou du territoire sur un portefeuille d�affaire identifié et partagé
- Il est en relation étroite avec les responsables de compte sur l�animation des
portefeuilles
- Il contribue au plan d�actions de la délégation et des marchés professionnel

Profil professionnel
Recherché

L�écoute : Sait écouter attentivement et activement afin de permettre à chacun
d�exprimer en toute liberté et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de
comprendre les messages.
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L�orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients et
à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits de
qualité répondant à leurs attentes.
L�organisation : Est méthodique et s�assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d�ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un
langage écrit juste, approprié et exempt d�erreurs

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Laurent BRETON
Téléphone : 06.65.18.16.59

Mail : laurent-arthur.breton@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 21.06.2021 INDICE 02

Ref  21-09998.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  9.10.11 1 Conseiller Entreprise Senior H/F
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Description de l'emploi La loi sur la Transition Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF
à s�engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l�énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Conseiller Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, d�orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par la promotion des usages du
gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz
naturel (pour les prospects professionnels, les entreprises et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.
En complément des activités du Conseiller Entreprise, le Conseiller Entreprise Senior
pourra également se voir confiées des missions de référent sur les connaissances
technico-commerciales requises par l�activité (Marchés / Solutions). A ce titre et en
articulation avec la ligne managériale, il sera capable de faire monter en compétences
ses collègues et de les appuyer.
Il pourra également se voir confiées des missions en lien direct avec l�activité de
l�Agence : pilotage, gestion, planning, suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc�

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 82 Rue ST Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39

Mail : pierre-alain.terras@rgdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@rdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09991.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez relever un défi managérial auprès d'une équipe de Techniciens
Raccordement Clientèle qui porte un enjeu phare de la DR CAR : la satisfaction des
clients Professionnels et collectivités locales.

Vous souhaitez tester de nouveaux modes de management avec plus de
responsabilisation des équipes, avec un travail collaboratif autour de la simplification
des processus.

Rejoignez l'Agence RACCORDEMENT de la DR CAR en tant que Responsable
d'Équipe !

Vous accompagnerez les Techniciens Raccordement Clientèle dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participerez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuerez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis, clients externes, clients internes, salariés. Face aux
évolutions, vous serez force de proposition et viserez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux BT
et/ou de la relation client ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

203



Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-16664

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

Lieu de travail - 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

BOYARD Cyrille
Téléphone : 06.88.08.07.38

Mail : cyrille.boyard@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-08793.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
DIRECTION
AQN EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord, l'emploi assure prioritairement
l'assistance du Directeur Régional.

Ses principales missions seront les suivantes :

- Gestion des agendas du directeur et directeurs délégués voire membres CODIR
(Comité de direction), organisation de leurs déplacements, prises de rendez-vous,
organisation de réunions, filtrage éventuel de ligne téléphonique

- Enregistrement et traitement du courrier à destination des directeurs et membres du
CODIR,

- Commandes des membres du CODIR : création des demandes d'achats, réception
des prestations, facturation, suivi et relances à toutes les étapes du processus

- Assurer un lien avec l'ensemble des services et interlocuteurs pour une bonne
circulation de l'information et de la documentation

- Mise en forme de courriers

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :

- Qualités relationnelles et rédactionnelles, avec une utilisation optimisée des outils
bureautiques mis à disposition (Pack office, agenda électronique Outlook, ...).

- Des compétences en prise de notes, rédaction de documents, suivi de dossiers,
classement, organisation de réunions et de déplacements, préparation d'activités de
directeurs,

- Rigueur, sens du service et respect des délais demandés,

- Qualités éprouvées en matière de confidentialité, de relations, d'organisation du
travail, de réactivité, de polyvalence, d'autonomie, de disponibilité et d'initiatives sont
attendues,

- Une appétence avérée à l'usage des nouveaux outils collaboratifs (Lync,
SharePoint...)

- Compétences en communication interne.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30672

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DE SOUZA Chrystelle
Mail : chrystelle.de-souza@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification coordonnées interlocuteur

Ref  21-09982.01 Date de première publication : 26 mai 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement et de l'équipe marché d'affaires basée sur le site
d'Oullins (LYON), vous réalisez, dans le cadre des politiques d'entreprises, la
conception technico-économique des projets de raccordement et de déplacement du
réseau électricité.

Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau ;
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés ;
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.

L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes �

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31293

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BRUCHON STEPHANE
Téléphone : 07.62.55.46.33

Mail : stephane.bruchon@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-09979.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION PREPARATION

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation
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GF  9.10.11 2 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique et 15 préparateurs qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section.
L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif de préparateurs qui se répartissent entre
eux la compétence d'expertise de l'ensemble des matériels mécaniques du site. Les
principales missions du préparateur se répartissent  en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, ...),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostic...),
Le préparateur intervient dans le domaine expertise en renfort des techniciens de
l'atelier ou des chargés d'affaire. Selon l'enjeu ou la complexité, il est appuyé par un
préparateur référent , voire par l'appui technique du service ou le service ingénierie

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle dans le domaine
mécanique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Il peut ainsi correspondre à un souhait de reconversion. Dans ce cas, une formation
adaptée leur sera proposée à l'atelier (alternance de formations théoriques et
pratiques réalisées pour ces dernières par compagnonnage sur le terrain) leur
permettant d'acquerrir le niveau de connaissance et compétence nécessaire à la
tenue de l'emploi. La durée de cette formation, ajustable au profil de l'agent, est
comprise entre 12 et 24 mois. Les domaines du programme de base de la formation
sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels mécaniques,
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert,
- vous êtes passionné par la technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postès
Publication à effectif constant
Qualification des Services Civils
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante :DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr  

action
immédiate

Alexandra BUGNON MURYS
Téléphone : 02.38.29.71.41

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02 38 29 72 32

Fax : jennifer.corcelette@edf.fr

9 juin 2021
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Ref  21-09978.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION PREPARATION

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique et 15 préparateurs qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section.
L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif de préparateurs qui se répartissent entre
eux la compétence d'expertise de l'ensemble des matériels électriques du site. Les
principales missions du préparateur se répartissent  en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, ...),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostic...),
Le préparateur intervient dans le domaine expertise en renfort des techniciens de
l'atelier ou des chargés d'affaire. Selon l'enjeu ou la complexité, il est appuyé par un
préparateur référent , voire par l'appui technique du service ou le service ingénierie
- une mission "modifications" avec l'analyse de l'intégration des modifications locales
et nationales

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 2 à 4 ans dans le
domaine électrique ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à 9
ans dans le même domaine électrique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Il peut ainsi correspondre à un souhait de reconversion. Dans ce cas, une formation
adaptée leur sera proposée à l'atelier (alternance de formations théoriques et
pratiques réalisées pour ces dernières par compagnonnage sur le terrain) leur
permettant d'acquerrir le niveau de connaissance et compétence nécessaire à la
tenue de l'emploi. La durée de cette formation, ajustable au profil de l'agent, est
comprise entre 12 et 18 mois. Les domaines du programme de base de la formation
sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels électrique (tableaux électriques, alternateur,
détection incendie... ),
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert,
- vous êtes passionné par la technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postès
Publication à effectif constant
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Qualification des Services Civils
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante :DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr  

action
immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02 38 29 73 19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02 38 29 72 32

Fax : jennifer.corcelette@edf.fr

9 juin 2021

Ref  21-09976.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploita Depan Se  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client,
une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents
et des biens et le respect de la réglementation.

Dans le cadre de la réglementation, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des
Accès et de Gestionnaire De Dépannage des ouvrages.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne
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o Suivre l'avancée des dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez également la responsabilité de certaines missions
d'accompagnement et d'expertise comme la rédaction de conventions d'exploitation,
le portage des règles auprès d'entreprises prestataires ou de personnel Enedis, la
fonction de référent sur un outil informatique typé exploitation, la démultiplication de
certaines PRDE...

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).

Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe
dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficieront à partir de septembre 2021 de locaux
entièrement rénovés.
Cette offre est publiée sous réserve du passage du dossier ASGARD dans les IRP de
la DR Alpes.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-31196

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

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

30 juin 2021

Ref  21-06030.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AREX
ENCADREMENT PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'emploi a en charge le suivi de
la qualité de fourniture pour la DR Lorraine et contribuera au déploiement des
nouvelles pratiques de dépannage et d'exploitation par l'analyse des informations
issues des SI Linky.

Le poste d'appui QDF permet d'être le relais de la DR LORRAINE pour les deux
applications de la qualité de fourniture qui sont : OKOUME et INFORESEAU. Il peut
donc être amené à être sollicité par le national pour participer à des actions test en
tant que DR Pilote.

Dans le cadre de ses activités, le chargé de qualité de fourniture assure :

- Le suivi des coupures et incidents branchements dans info réseau et analyse la
fiabilité de la collecte des interruptions de fourniture par rapport aux données Linky ;

- Le traitement des excursions de tension durant la période hiver

- L'analyse prédictive : anticiper les pannes grâce aux remontés des compteurs linky.

- Le suivi des dipôles sources en excursions de tension via OKOUME ;

- Assure une veille sur les événements des réseaux, PRM singuliers OKOUME et
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alerte supervision Linky pour déclenchement éventuel d'interventions ainsi que suivi
des réparations ;

- Il réalise la mise à jour des données dans séquoia (en lien avec le CEN, Centre
Expertise National.)

- La rédaction des conventions d'exploitation (producteurs BT et soutirage HTA).

- Le traitement des réclamations émanant de la clientèle BT (C5 C4) part. et pro.

Une part importante de métier consiste également à diffuser au sein de l'AREX DR
Lorraine une nouvelle culture d'exploitation des réseaux grâce aux évolutions des
outils du SI. (Déplacement vers les AI de la région Lorraine).

Les missions de l'emploi sont amenées à évoluer en fonction des évolutions des SI
Linky Réseau.

Des connaissances en électricité et en exploitation des réseaux sont souhaitables
pour permettre de déterminer rapidement des solutions techniques à mettre en
oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'analyse permettant d'exploiter un grand nombre d'informations
provenant de différents outils et des acteurs du métier : l'emploi doit savoir les
rapprocher pour pouvoir déterminer ce qui impacte réellement les clients.

Le profil recherché doit posséder également de bonnes capacités relationnelles car il
sera en interface avec les autres agences notamment du domaine opération.

Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable avec le souhait de
s'investir dans un grand nombre d'applications : OKOUME ; SEQUOIA ;
INFORESEAU ; ETARESO : SIGNEDIS ; SIG ; GCP ; SGE ; CINKE ; INGPILOT ;
E-PLANS ; E-PURE

Il doit également être dynamique, motivé et impliqué, pour pouvoir porter les
thématiques QDF et mobiliser tous les acteurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28858

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-09975.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploita Depan Se Sd  H/F

Description de l'emploi Au sein de notre DR, l'AREX est en train de se transformer avec la mise en place de
notre ASGARD: nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national visant à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client, une
exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité et le respect de
la réglementation.

L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire
De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.

Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
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o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise
(rédaction de conventions d'exploitation, portage des règles auprès d'entreprises
prestataires ou en interne, référent sur un outil informatique typé exploitation,
démultiplication de certaines PRDE)

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).

Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe
dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficieront à partir de septembre 2021 de locaux
entièrement rénovés.
Cette offre est publiée sous réserve du passage du dossier ASGARD dans les IRP de
la DR Alpes.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-31197

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

Lieu de travail 4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

30 juin 2021

Ref  21-09969.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Millau Mende-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Responsable de groupe. Il assure un rôle d'appui
hiérarchique dans l'animation de la base et assure le remplacement du Responsable
de groupe en son absence.

Il organise et programme les préparations de chantiers et la réalisation des travaux.

Il peut parfois assurer lui même des préparations de chantiers (si connaissances TST
HTA antérieures).

Il contribue au respect des engagements financiers par la maitrise des coûts et
l'optimisation des ressources via la programmation.

L'emploi collabore étroitement avec les Agences Interventions, l'Agence
Raccordement et la MOA-R. Il est très impliqué dans le domaine de la Prévention
Santé Sécurité. Il réalise des VPS et des animations d'actions du PAP.

Il est, également, un acteur dynamique dans le portage de la démarche Innovation
engagée sur l'agence et la DR.
Son action s'intègre dans les objectifs du contrat de l'agence.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché Bonne connaissance et expérience du métier TST HTA seraient souhaitées. Profil

manager, avec sens des responsabilités et compétences dans l'organisation et la
planification des chantiers. Bon relationnel et esprit d'équipe nécessaires.

Connaissance des outils de programmation des interventions et bureautiques
nécessaires.

216



MPRO d'une petite équipe, des qualités de rigueur sont indispensables. Des
aptitudes au transfert des compétences du métier des TST HTA seront appréciées.

Pour les postulants venant d'une autre filière que les TST HTA, il faudra prévoir 6 à 8
semaines de stages à Mulhouse (cursus obligatoire décliné dans la PRDE H4.5-04).

Compléments
d'information Permis PL souhaité.

Référence MyHR : 2021-31426

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

Lieu de travail    R DES CARMES - MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06.69.16.69.81

Mail : laurand.herve@enedis.fr

LECLERCQ REMY
Téléphone : 05.63.80.32.36

Mail : remy.leclercq@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-09968.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à
l'organisation du suivi des dépannages des réseaux et contribuez à la satisfaction des
clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :
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- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci

- Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser et lancer les
actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.

-Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.

- Prendre en compte les aspects sécurité des tiers, des intervenants et sécurité des
alimentations en électricité.

- Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. Prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.

- Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.

- Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites
à donner des évènements du réseau.

- Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.

- Accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannage.

- Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-31588

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

Lieu de travail 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RODET Claudine  
Téléphone : 06 65 41 64 64

Mail : claudine.rodet@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09215.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, des règles d'exploitation et de conduite
des ouvrages, de la réglementation technique et de sécurité, l'emploi assure l�appui
au management du Service Qualité Produit à travers, son support au pilotage de la
performance métier et financière, son pilotage des contrôles internes et des plans
d�actions transverses, son animation des CPA, son suivi des programmes d�activités
et des ressources mutualisées.

- Il garantit la mise à jour régulière du tableau de bord du service Qualité Produit.
- Il appuie le chef d�Agence dans le suivi budgétaire OPEX/CAPEX du Service
Qualité-Produit.
- Il participe les plans de contrôles internes du service (PACI, PCICF, Contrôles

219



délibérés) et propose des correctifs appropriés.
- Il élabore et pilote les programmes et plans de charges d�activités avec les CPA.
- Il apporte son appui aux managers des Agences Interventions et de l�Agence
Hypervision (analyse des indicateurs, du niveau de performance,�..).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes et de leur performance.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance des métiers et activités de la distribution.
- Maîtrise d'Excel à des fins de traitement et d�analyse de données (formules, TCD).
- Maîtrise de PGI (requêtes, exports, �).
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans le domaine Comptabilité ou Contrôle de gestion.
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, Eclide, �).

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

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

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

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08530.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
POLE EXPLOITATION VAL DE SEINE
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Contremaître Exploitation Réseau Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement:
� Vous intervenez dans toute les activités de votre secteur.
� En appui au Responsable de Secteur, vous participez à la planification et à la bonne
réalisation de ces activités.

Activités principales :

Vous êtes en charge :
- D'intervenir sur des opérations de maintenance et de réaliser des man�uvres
- D'agir en situation d'urgence et de les déclarer (alerter, mettre en sécurité, effectuer la
reconnaissance et prendre les premières mesures)
- De connaitre et de faire appliquer les règles de sécurité
- D'arbitrer en prenant des décisions motivées
- De développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le
cadre d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective
- De former les nouveaux arrivants
A la demande du Responsable de Secteur vous pouvez être amené(e) à organiser, planifier,
coordonner et contrôler l'activité hebdomadaire de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
40 rue Robert Hooke
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1357&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3828&idOrigine=503&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-08342.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 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:
- Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».
- Réaliser 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.
- Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.
- Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.
- Transmettre 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.
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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.
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.

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 !

Compléments
d'information

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 : 2021-30549

L'emploi 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 - Si vous êtes salarié Enedis : 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.

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

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 06.26.45.20.41

Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

31 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09958.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION CONDUITE

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Tableautiste Assistant Chef De Quart (H/F)

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu�il est en
quart.

L�équipe de la Division conduite a pour mission d�assurer la réception des navires et
le stockage du gaz naturel liquéfié, l�émission de gaz odorisé sur le réseau de
transport, l�exécution de certaines opérations de maintenance, le chargement de
camions citernes GNL, la sécurité du site.

Dans le cadre du système de management d'Elengy, des missions du terminal
méthanier, des exigences définies par la réglementation (ICPE, SEVESO  III), les
normes ISO (9001, 14001), l�emploi assure un service continu 3 x 8.
Il pilote pendant son quart les installations, surveille et régule les paramètres de
fonctionnement pour la réception et l'émission du gaz. Il assiste le chef de quart dans
ses activités afin de contribuer à la continuité d'émission, à la sécurité et à
l'optimisation du fonctionnement du terminal.

Profil professionnel
Recherché

- Formation technique industrielle
- Expérience en milieu industriel SEVESO III  idéalement dans le domaine des gaz
liquéfiés
- Expérience professionnelle en lien avec le fonctionnement d�un process industriel
- Sens de la sécurité et rigueur
- Disponibilité importante pour effectuer des remplacements en cas de nécessité

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.
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Lieu de travail Terminal Méthanier de Fos Cavaou Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Thomas BARBIER
Téléphone : 04.42.05.73.06/06.17.81.37.61              

Mail : thomas.barbier@elengy.com

8 juin 2021

Ref  21-09951.01 Date de première publication : 25 mai 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31556

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

RIETH NATHALIE
Téléphone : 06.16.80.56.24

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64 / 06.88.26.56.05

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

17 juin 2021

Ref  21-05609.03 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une
zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de
sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience
pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.

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.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
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Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-27812

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-09908.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07288 du 22/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

L'emploi est également publié sur la plage G. Un emploi sera pourvu selon le profil du
candidat.
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 : 2021-29683

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

Lieu de travail 25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 02.41.93.27.57

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr
Téléphone :

8 juin 2021

Ref  21-08705.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
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Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30175

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-08699.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

231



ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte de l'ordre
de 290 salariés répartis sur 6 campus sur le territoire national.
La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et travaille à ce titre à la montée
en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir (technique et sécurité) et de
contribuer à la professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS, partie comptage et
métrologie.

Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients.

Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30462

L'emploi 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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   CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-08703.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
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Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous êtes chargé de projet.

Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus
.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30463

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yannick MORA
Mail : yannick.mora@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021
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Ref  21-09311.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES (45560203)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Administratif /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi appuie les agents et
sa hiérarchie dans la gestion de tâches administratives relative au personnel, au
secrétariat général et au décompte afin de permettre des conditions de travail
optimales et d�améliorer l�efficacité globale de l�équipe.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RIETH NICOLAS 26 mai 2021

Ref  21-05169.04 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03

Ref  21-05186.04 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 04

Ref  21-05188.04 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 04

Ref  21-05190.04 Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

15 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 25.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 04

- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Ref  21-09884.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03835 du 26/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie.Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :

? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
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Profil professionnel
Recherché

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

Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.

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 : 2021-25780

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

18 juin 2021
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Ref  21-09878.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-03832 du 26/02/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation du Mans, l'emploi assure la fonction de Chargé
d'Exploitation HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie.Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité. Il
assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

L'emploi contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et
à la sécurité des personnes et des biens.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, PIXR,...) fera partie intégrante de votre activité.

Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau :

? Pilotage d'actions particulières
? Rédaction de conventions d'exploitation
? Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services
? Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié à l'issue de l'entretien.
- GF/NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du Bureau d'Exploitation vers
un Service continu est envisagé à horizon 2021.

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des
risques, constructif et force de proposition.

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 : 2021-25759

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Yves GARREAU
Téléphone : 02.43.47.52.01

Mail : yves.garreau@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09877.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
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AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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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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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
 GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
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 si vous y êtes éligible)
 formations particulières demandées pour accompagner votre parcours professionnel
individuel,
 immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
 postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31383

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

13 août 2021
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Ref  21-09872.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
? Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
? Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
? Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.

En particulier concernant les concessions des territoires de la Vienne et des Deux
Sèvres, vous serez amené à prendre en charge les activités suivantes :

- Élaboration des documents de consultation, pièces constitutives d'un marché
travaux et analyse des offres ;

- Élaboration des programmes d'Électrification Rurale, et réalisation des devis pour le
programme Article 8 ;

- Suivi des travaux : phasage, planification, contrôles, réception des ouvrages
construits et valorisation dans les outils ;

- Portage et suivi des programmes de subventions, contrôles des DGD, réalisation
des pièces de caisses ;

A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.
Vous contribuerez ainsi à :
? la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
? la fiabilité des informations communiquées,
? L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.
Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
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BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.

Vous êtes innovant et force de proposition au sein du collectif.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

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 : 2021-26739

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

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 06.66.07.45.00

Mail : francois.beaune@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-09870.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
? Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
? Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
? Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.

En cohérence avec le découpage concessif de la Direction Régionale, vos missions
portent essentiellement sur les territoires de la Charente et de la Charente Maritime.
Vous pourrez être amené à réaliser des missions en appui du chargé de projet senior
sur la zone Vienne et Deux-Sèvres

A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.

Vous contribuerez ainsi à :
? la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
? la fiabilité des informations communiquées,
? L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.

Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

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 : 2021-31498
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 06.66.07.45.00

Mail : francois.beaune@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

20 juin 2021

Ref  21-09869.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
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-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

251



du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31522

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

Lieu de travail 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

JASKULKE Mathieu
Téléphone : 04 76 20 87 40

Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09867.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
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ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-31526

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

Lieu de travail    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09866.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,
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-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
 Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques,...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 21 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 32 %
- 3 enfants et + : 38 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
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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/
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31486

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

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LJUBANOVIC David
Téléphone : 06 59 76 31 24

Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09865.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
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-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
 Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 31 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

Référence MyHR : 2021-31529

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

Lieu de travail    ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MUNOZ Anne Claire
Téléphone : 06 83 68 42 68

Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09864.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et/ou une expérience dans le pilotage d'affaires de Génie Civil
ou Génie Electrique.

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
 Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
 Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27 %
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- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

Référence MyHR : 2021-31520

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

Lieu de travail 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathieu Jaskulke
Téléphone : 04 76 20 87 40

Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09862.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Senior  H/F
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Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (projets
PIC PAL, déplacements d'ouvrages),

- Vous traiterez des affaires sur colonnes existantes : « relevés de caractéristiques
techniques de colonnes », appuyer le MOAD Colonnes sur les solutions techniques à
retenir, réaliser des travaux sur colonnes allant du simple ajout de comptage jusqu'à
la rénovation complète.

- vous aurez un rôle d'appui au pilotage auprès du responsable de groupe « colonnes
existantes », vous serez force de proposition pour l'évolution des process métier,
vous contribuerez au développement des compétences d'autres CP en mettant en
oeuvre la démarche de PST.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
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- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

Référence MyHR : 2021-31530

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

Lieu de travail 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VALCKE Gerard
Téléphone : 07 60 70 84 89

Mail : gerard.valcke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-08656.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG Martigues
Service Production
BP 35 - Route de Ponteau
13117 LAVERA
402114-40211404-402114042
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Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9 2 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles dans les domaines de la sécurité, de la sureté
de fonctionnement des installations, de l'environnement et de l'organisation de la
qualité,
- l'emploi réalise les rondes et surveillances, les man�uvres, les interventions et les
essais périodiques sur les installations de production qu'il consigne dans un
document formalisé.
- Il participe à la conduite des tranches en salle de commande avec l'opérateur et à la
mise à jour des documents.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi maitrise le fonctionnement du process et possède une bonne connaissance
du mode d'exploitation.
Poste en 3X8 avec des activités en journée normale et selon un temps de travail à
35h.
Il est secouriste du travail et formé à la lutte contre l'incendie.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre

Lieu de travail EDF CCG Martigues
Route de Ponteau
13117 LAVERA LAVERA 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie

Cédric Mollard
Téléphone : 04 42 35 57 85

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion repoussée

Ref  21-09861.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
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(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, ...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous bénéficierez
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31492

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CASIELLO Caterina
Téléphone : 07 62 64 64 82

Mail : caterina.casiello@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09857.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
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(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

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

Référence MyHR : 2021-31539

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

Lieu de travail 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Jerome Claret
Téléphone : 06 12 59 51 06

Mail : jerome.claret@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09853.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
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Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 23 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si 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/

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31542

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 50   AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Florian De Simone
Téléphone : 06 31 87 94 76

Mail : florian.de-simone@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-08536.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Compression
Station Laneuvelotte (54)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint Responsable De Station (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations des stations de compression.

Activités principales :

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
le Département Maintenance MachinesTournantes
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2, d'un bac+3 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, des moteurs électriques, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la
régulation et de l'automatisme
- Idéalement, vous avez une expérience technique dans le domaine des réseaux de transport
de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Chemin du Haut de la Fête
54280 LANEUVELOTTE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3830&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54

Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-09848.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.

Vous animez une équipe de 12 à 20 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
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les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Vous aurez une astreinte de Chef de Bordée au sein de l'agence interventions Sud de
Seine.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
A Arcueil, l'ANL varie entre 32% et 56% selon la composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31476

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Astreinte

TEA Juliette
Téléphone : 07.88.13.04.36

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09847.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
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Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
comme la gestion de zone d'aménagement concertées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31407

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 70 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.00.70

21 juin 2021

Ref  21-09844.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

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 Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31334

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Iulia Ivan
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09840.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maintenance Exploitation Postes Sources de la DR Ile de France
Ouest, vous assurez dans le Pôle Hypervision, le rôle de Chargé d'Affaires Senior en
charge des activités de maintenance du patrimoine Poste sources (maintenance
préventive des bâtiments des Postes Sources, entretiens des espaces verts, entretien
des équipements tertiaires....) et contributeur actif des projets environnement liés aux
Postes Sources.

Vous suivez les marchés de maintenances tertiaires associés et pilotez l'activité des
prestataires. Vous contribuez entres autres à la gestion de la prévention (rédaction
des plans de prévention, visites sur site...), à la gestion financière (commandes, appui
au management pour élaborer les prévisions...), ainsi qu'à la mise à jour de
l'inventaire de nos ouvrages. Vous appuyez les équipes du BRIPS pour la réception
des travaux neufs sur le volet patrimoine des postes sources et participez à des
réseaux d'animation transverses.

Vous êtes également le relais sur le terrain des projets environnement de l'AMEPS
(SF6, huile, eau et déchets) : mise en place des plans d'actions, remontée des
problématiques et pilotage des prestataires.

Ces activités vous permettent d'être sur le terrain au plus près des ouvrages, sur des
sujets à enjeu et très variés.

Vous êtes exemplaire du point de vue de la prévention et de la sécurité, pour vous
ainsi que pour les prestataires dont vous pilotez l'activité.

Vous êtes force de proposition pour la résolution des problématiques rencontrées sur
le terrain et innovant pour y apporter des réponses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source
seraient appréciées.
L'emploi demande de la rigueur, de l'initiative, de l'adaptabilité et un reporting régulier
au management. Le poste implique à la fois de l'autonomie dans la gestion des
dossiers et également un travail collaboratif avec les autres chargés d'affaires de
hypervision AMEPS, les bases AMEPS ainsi qu'avec les autres agences du Service
Patrimoine et Infrastructures.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30750

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Gwennela Mallet
Téléphone : 06.59.52.18.67

Mail : gwennela.mallet@enedis.fr
Téléphone : 01.46.69.43.03

13 août 2021

Ref  21-09835.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission au quotidien :
- Manager une équipe d'une dizaine de techniciens.
- Vous vous assurez notamment du professionnalisme, de la montée en compétences
des Techniciens Gaz sur les activités d'exploitation, de maintenance et d'interventions
clientèle,
Ce que nous attendons de vous :
- Avoir envie de manager !
- Avoir envie de travailler en équipe !
- Avoir envie d'être disponible, avoir envie d'écouter vos équipes, de résoudre les
difficultés, de garantir leur sécurité et servir ainsi la performance de votre collectif.
Vos principales activités et vos responsabilités :
- Au sein de l'Agence d'interventions de Bourges, vous êtes rattaché au Chef
d'Agence et vous avez la responsabilité de manager une dizaine de Techniciens Gaz.
- Vos activités sont multiples : c'est la base du management.
- Votre première attention : la prévention (Gestes technique, analyse de
l'envirronnement, matériels....),
- Vous êtes présent au coté de vos collaborateurs au brief et au debrief des activités
mais aussi à leur coté sur le terrain et dans l'analyse de leurs résulats.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de vous adapter à divers environnements et personnes, vous
n'êtes pas forcément "technique" mais vous avez envie d'apprendre et vous partagez
l'ambition du projet d'entreprise et les valeurs de GRDF.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

278



65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Emilien MIQUEL
Téléphone : 07.61.97.04.69
Mail : emilien.miquel@grdf.fr

Jerome MESNAGER
Téléphone : 06.63.30.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

27 juil. 2021

Ref  21-10074.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Rejoignez l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale
Bourgogne !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe :
- manager de l'équipe Petits Producteurs
- piloter et planifier les activités de l'équipe raccordement à la maille bourgogne
(réalisation des devis, activité back office, programmation, mise en service) en
collaboration avec les appuis métiers
- suivre les résultats des équipes bourgogne et proposer des actions correctives si
besoin (maîtrise des coûts, des solutions techniques et garant de la satisfaction client)
- suivi des prestataires et de la consommation des marchés branchements inhérents
à chacun (visites de chantiers, évaluations des prestataires, cotations, revues de
contrats...)
- contribuer au développement des compétences des agents en identifiant les besoins
en professionnalisation,
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- réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs des agents
- réparation et réalisation EAAP
- porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations...)
- contribuer au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la mise en
oeuvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation...)
- contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Equipe présente sur plusieurs sites, déplacements à prévoir.

Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité et êtes force de
propositions pour contribuer aux évolutions du domaine.

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité et d'organisation.

Très bonnes capacités d'analyse. Force de propositions et de solutions efficientes.

Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité et de l'innovation.

Forte sensibilité Client et esprit d'initiative, ainsi que capacité à mobiliser sont
indispensables.

Appétence pour les outils numériques et aisance dans l'utilisation des SI souhaitée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31504

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021
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Ref  21-10055.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que responsable de la Base Opérationnelle de Reims Farman (35 agents
environ), vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de techniciens
élec et de techniciens polyvalents.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année. En lien
avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (fort
développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Vous êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management et souhaitez faire progresser votre équipe au
quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-27166

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09813.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Bethune
Secteur Boulogne (62)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis à vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants
� Vous suivez ces plannings lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués

282



� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25mn du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidat.es des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Rue Edmond Hedouin
Boulevard Daunou
62200 BOULOGNE SUR MER 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3701&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  21-07875.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle affaires

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (sem Meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le CAP assure le pilotage d�affaires
complexes, il anime fonctionnellement un groupe de Chargés d�Affaires. Il est
l�interlocuteur privilégié du Responsable Sous Projet d�Arrêt de Tranche.

o En phase préparation d�Arrêt de Tranche:
- Il anime son collectif de travail afin d�emmener de la synergie et de la cohésion
d�équipe (CA, CSI)
- Il challenge les chargés d�affaires sur les différents objectifs par module (DI, OI,
DDR, DSI, EPSILON, RTR, PDP, �) afin de respecter les jalons
- Il approuver les DSI
- Il participe, anime ou co-anime des réunions techniques
- Il prépare puis participe aux réunions institutionnelles
- Il construit le planning avec les chargés d�affaire en définissant préalablement les
créneaux alloués et les interfaces associées
- Il implique les prestataires dans le cadre de la préparation des arrêts de tranche

o En phase réalisation :
- Il anime son collectif de travail afin d�emmener de la synergie et de la cohésion
d�équipe (ICA/CA/CSI)
- Il participe, anime ou co-anime des réunions techniques
- Il co-anime la RAT SEM et véhiculer les messages sûreté et sécurité aux équipes
- Il garantit la mise à jour du planning par les chargés d�affaire
- Il s�assure du respect du processus associé au traitement des FNC
- Il s�assure du passage TERM des dossiers au plus tôt (pour éviter de se retrouver
au dernier moment, avant changement d�état, avec une quantité importante de
dossier non TERM)
- Il participe aux BGS/COMSAT
- Il prépare puis participe aux réunions RAT, lancement, DI
- Il trouve un juste équilibre, entre la réalisation d�activité par les chargés d�affaires
et le traitement direct des problématiques.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine affaire spécialité mécanique, avec un profil pilotage
d'affaires.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

M ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

LADONNE NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 34 37

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-07877.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE ET MECANIQUE
Pôle Methode

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent (sem Méca) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation de Bugey et des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi est
référent technique local pour les matériels sous sa responsabilité et assure
l'assistance technique des équipes d'intervention en phase de réalisation afin de
garantir l'adéquation permanente et la qualité des activités de maintenance à l'état de
santé des matériels dans le respect des procédures et des référentiels définis.

Profil professionnel
Recherché

Ayant une connaissance fine de l'état de santé des matériels, systèmes et/ou
fonctions, en liaison avec les Ingénieries-fiabilité locales et nationales, il assure en
permanence l'adaptation à bon escient des activités d'intervention ou de suivi du
process, accompagnée d'une analyse du risque résiduel.  Il est responsable de la
programmation des actions de maintenance pluriannuelle en cohérence avec les
processus Pluri, TEM et AT, les autres métiers, en identifiant puis en analysant les
activités et leur planification afin d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés.
Il intègre dans sa démarche les besoins de pièces de rechange, le traitement de leur
obsolescence ainsi que les besoin en appareils de mesure et exigences de
métrologie.
S'appuyant sur sa connaissance approfondie des matériels placés sous sa
responsabilité : il traite à la demande de son responsable, ou d'autres entités, des
dossiers transverses et il apporte appui et conseil aux chargés d'affaires et aux
équipes d'intervention pour le traitement des écarts rencontrés, il valide les solutions
mises en oeuvre.

285



Il est le garant de l'intégration du prescriptif pour sa spécialité.
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre (il s'assure de la
qualité du système d'information par une actualisation régulière et des contrôles
périodiques).

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

PEYRARD PIERRE MARC
Téléphone :  04 74 34 28 45

27 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - adresse postulation

Ref  21-10017.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Interventions

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des Règles
de Sécurité et de Sûreté des installations, l�emploi anime, supervise, contrôle une
équipe, coordonne ses activités et lui apporte son appui technique afin de garantir
son fonctionnement optimal, le respect des délais, des règles de sécurité et la qualité
des interventions ».

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL Taux de services actifs
majoré de 20% avec astreinte.
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Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Julien SEELEUTHNER
Téléphone : 02 35 57 62 01

16 juin 2021

Ref  21-09953.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ELENGY ELENGY
TERMINAL METHANIER DE MONTOIR
Division Méthodes

Position E EXPLORATION - PRODUCTION GAZ
ASSISTANT METIER

GF  10 1 Coordonnateur (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Division Méthodes, vous serez rattaché au chef d�équipe planification.

Vous contribuez à assurer la performance de l'outil industriel via une planification
efficiente des différentes activités du terminal (maintenance préventive et corrective,
programme travaux, arrêts programmés, contrôles réglementaires, ...)

Vous êtes en relation régulière avec les autres équipes du terminal afin d�organiser
les plannings et d�examiner l�avancement du programme des travaux.

En collaboration avec les planificateurs, vous coordonnez, validez et challengez les
propositions de planning des activités à enjeux court terme. Vous tenez à jour le
planning aussi souvent que nécessaire en veillant aux coactivités générées par les
différentes opérations, à la stratégie maintenance en cours, aux priorités et aux
tâches ayant une échéance critique (arrêts, contrainte budgétaire, obligation
réglementaire).

Vous animerez les différentes réunions, journalières et hebdomadaires, liées au
planning court terme (point de 8h, point de 16h, planning à vision 4 semaines)

En fonction de la répartition des activités au sein de l�équipe planification, vous êtes
amené à prendre en charge l�activité de planification d�une équipe de maintenance.
Vous organisez et animez les différentes réunions de préparation des arrêts
programmés en relation avec les planificateurs et les différentes équipes du terminal,
en intégrant les contraintes d�exploitation et la disponibilité des équipements.

Profil professionnel
Recherché

Expériences et compétences  dans la maintenance et dans la conduite d�installations
gazières ou pétrolières.
Expériences et compétences dans l�utilisation de la GMAO, de Microsoft Project, du
pack Microsoft Office.
Culture de la performance opérationnelle et client.
Méthodique, assertif, autonome et rigoureux, vous avez le sens de l�initiative, du
travail en équipe, de la capacité à gérer des priorités et d�animer des réunions.
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Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.

Lieu de travail Terminal Méthanier de Montoir Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

CARTON BERTRAND
Téléphone : +33240175309

Mail : bertrand.carton@elengy.com

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF de publication

Ref  21-09987.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
DIR IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION

6222 25 03 A

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  10 1 Analyste Parc Tertiaire H/F

Description de l'emploi L�Analyste Parc Tertiaire appuie le Manager Parc Tertiaire dans la préparation et la
production des tableaux de bord de l�activité et des reportings clients.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, l�Analyste Parc Tertiaire :

�-Appuie au pilotage du contrat Property Management (ci-après PM):
- Réalise dans PGI l�engagement et la réception des prestations du PM
- Analyse et consolide les rapports d�activité trimestriels du PM
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l�exploitation tertiaire (FM,
travaux, gestion immobilière)
- Prépare et organise les revues trimestrielles du contrat PM
- Chiffre les encours de pénalités du contrat PM sur la base des non-conformités
identifiées et remontées
par les pilotess de Parc Tertiaire
� Contrôle la performance technique et financière du contrat PM et identifie / propose
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les leviers d�optimisation
� Alimente le REX du contrat PM (notamment à l�occasion de son renouvellement) et
contribue aux évolutions
des prescriptions
� Appuie au pilotage de la relation institutionnelle clients :
- Consolide l�activité et les faits marquants par client
- Prépare et organise les revues périodiques avec les RIU
- Organise et analyse les résultats des enquêtes de satisfaction clients
� Appuie le Groupe Performance FM et Travaux à la production des fiches
d�évaluation des fournisseurs (FEF)

Compétences clefs :

�Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier appréciée
- Connaissance de SAP appréciée
- Maîtrise des outils bureautiques � Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (respect des échéances)
- Capacité à collaborer
- Capacité à prendre du recul

Lieu de travail Site de Smartside
4 Rue Floréal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante florence.laffargue@edf.fr

Florence LAFFARGUE
Téléphone : tél: 0632476743
Mail : richard.bouvier@edf.fr

9 juin 2021

Ref  21-09983.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION PREPARATION

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique et 15 préparateurs qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section.
L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif de préparateurs qui se répartissent entre
eux la compétence d'expertise de l'ensemble des matériels électriques du site. Les
principales missions du préparateur se répartissent  en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, �),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostic�),
Le préparateur intervient dans le domaine expertise en renfort des techniciens de
l'atelier ou des chargés d'affaire. Selon l'enjeu ou la complexité, il est appuyé par un
préparateur référent , voire par l'appui technique du service ou le service ingénierie
- une mission "modifications" avec l'analyse de l'intégration des modifications locales
et nationales

En tant que référent, ils sont appelés à travailler sur des domaines transverses à la
section voire au service. Ils sont amenés à représenter le service dans certaines
instances décisionnelles. Ils sont en appuis au chef de section pour le conseiller dans
les orientations techniques de la section. Ils sont à même de piloter une affaire
technique à fort enjeu et à caractère transverse (technique, organisation,
compétences ...). Il savent réaliser un reporting de qualité. Ils apportent conseils et
appuis aux autres préparateur grâce à leur haut niveau de compétence, d'écoute et
de pédagogie. Ils sont moteurs dans la recherche de performance.

Profil professionnel
Recherché

préparateurs ou chargés d'affaire ayant une très bonne connaissance des matériels
mécaniques dans une centrale nucléaire, de l'organisation et du fonctionnement du
site, ayant développé une bonne culture sûreté et sécurité.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes passionné par la technique.
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert,

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
- pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02.38.29.72.32

Mail : jennifer.corcelette@edf.fr

16 juin 2021
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Ref  21-09980.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION PREPARATION

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11 1 Preparateur Referent Meca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique, et d'une quinzaine de préparateurs  / préparateurs
référents qui travaillent sous la responsabilité d'un chef de section.

L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif qui se répartissent entre eux la
compétence d'expertise de l'ensemble des matériels machines tournantes, diesels et
turbines du site. Les principales missions du préparateur se répartissent  en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, ...),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostique),
- une mission de préparation (préparation d'activité et programme d'arrêt, ...).

En tant que référent, ils sont appelés à travailler sur des domaines transverses à la
section voire au service. Ils sont amenés à représenter le service dans certaines
instances décisionnelles. Ils sont en appuis au chef de section pour le conseiller dans
les orientations techniques de la section. Ils sont à même de piloter une affaire
technique à fort enjeu et à caractère transverse (technique, organisation,
compétences ...). Il savent réaliser un reporting de qualité. Ils apportent conseils et
appuis aux autres préparateur grâce à leur haut niveau de compétence, d'écoute et
de pédagogie. Ils sont moteurs dans la recherche de performance.

Profil professionnel
Recherché

préparateurs ou chargés d'affaire ayant une très bonne connaissance des matériels
mécaniques dans une centrale nucléaire, de l'organisation et du fonctionnement du
site, ayant développé une bonne culture sûreté et sécurité.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes passionné par la technique.
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
- pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
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suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02.38.29.72.32

Mail : jennifer.corcelette@edf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09962.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Contract Management - 402410162

Position F SUPPORT
Contract Management

GF  10 1 Assistant Gestion De Contrat  H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L�ULM, c�est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Au niveau de l�unité, l�Assistant Gestion de Contrat est amené au travers de ses
activités à contribuer aux missions du Contract Manager Opérationnel et Référent.
Il assure le suivi de la contrathèque de l�unité
Il gére les habilitations aux outils du CM
Il contribue à l�animation de la filière Achat / CM
Il élabore, diffuse et capitalise les indicateurs
Il assure le suivi des FEP d�unité
Il met en �uvre les contrôles internes
Il co-pilote la prestation Approvisionnement (SAGE) et contribue au réseau CAU
Il est rattaché à l�Etat-Major de l�Unité, à la mission Performance Economique et
dans la filière du Contract Management Groupe
Ses interlocuteurs : membres de la filière CM, prescripteurs, chargé de clientèle DAG,
CAN, CAU Division, managers de l�unité, DST Approvisionnement, etc�

Profil professionnel
Recherché

Maitrise du processus achat / approvisionnement
Connaissances contractuelles
Culture juridique
Culture budgétaire et financière
Manipulation des outils informatiques : tableurs, bases de données, SAP, Visual
Planning, kalif, eFEP �

Compléments
d'information

Il peut être amené à effectuer des déplacements sur les sites où se déroulent des
réunions concernant ses activités.

Lieu de travail R SAINT EXUPERY AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

292



Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Raphaël PECRON
Téléphone : 03 20 15 37 20
Fax : raphael.pecron@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-08801.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
Aucun FSDUM disponible

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine PAI, l'emploi a en charge la fiabilisation des données
patrimoniales et la fiabilisation de la collecte des données de qualité de fourniture en
s'appuyant sur l'analyse des informations issues des SI dont Linky.

Dans le cadre de ses activités, l'expert assure :

Le pilotage de la qualité des saisies des données d'interruptions (HTA et BT) jusqu'à
la validation dans les outils d'indemnisation.

La fiabilisation des données patrimoniales dans le cadre des contrôles de
concessions et dans le cadre de la mise en cohérence des bases comptables et des
bases patrimoniales (IRIS ET SIG).

La préparation des données pour les contrôles de concessions et la Loi Nome,

Le suivi des actes de maintenance,

Le suivi et l'élaboration du programme d'amélioration des terres,

La mise à jour des régimes de neutre des départs HTA sous GMAO-R

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une très bonne connaissance des réseaux, des métiers exploitation
et ingénierie.

Vous disposez également des connaissances de bases des données du patrimoine
(SIG et IRIS).

Vous êtes un expert Excel.

Une connaissance des outils suivants sera un atout supplémentaire : SIG, GSA,
Caraïbe, OSCAR, IRIS, SEQUOIA, Info réseau, etareso, cinke, ING pilot, MOAD pilot,
ePlan, bicam, VICI, CLOP, Okoumé, GMAOR.
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Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques, des données associées et
vous vous adaptez rapidement aux évolutions.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-30238

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

0CAPELLARI GUILBERT SAPHO
Téléphone : 05.57.92.74.51

Mail : sapho.capellari@enedis.fr
Téléphone :

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification libellé emploi

Ref  21-09926.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

294



GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Béziers.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-31416

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07.63.22.84.83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09907.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE METHODE

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  10.11.12 1 Charge D Affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et organise
les interventions du service auquel il est rattaché, pilote la mise en oeuvre et
l'amélioration des processus Tranche en Marche et/ou Arrêt de tranche  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  
Taux de services actifs avec astreinte 55%

Lieu de travail CNPE PALUEL   
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09906.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR(03074)

Position E
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RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

CAMBIER Pierre 8 juin 2021

Ref  21-09887.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX EST PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-21705 du 04/12/21 et n°21-04923 du
22/03/21,toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation vous êtes le collaborateur du Chef de Pôle. Sous sa
responsabilité, vous assurez l'animation d'une équipe de Chargé d'Exploitation ainsi
que le pilotage des activités du service. Vous serez amené également à assurer
ponctuellement la fonction de Chargé d'Exploitation en Zone

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités tant au sein du pôle qu'avec les autres entités ENEDIS.

Vos missions :
- Assurer la fonction de Chargé d'Exploitation, en associant le pilotage du dépannage
et en intégrant les nouvelles fonctionnalités de la supervision BT et l'auscultation
numérique du réseau (Linky Réseau).
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- En tant que réfèrent du domaine, vous êtes amenés à aider les Chargés
d'Exploitation dans la prise de décisions sur des sujets métier.
- Appliquer le prescrit et les procédures de mise en et hors exploitation des ouvrages.
- Contribuer à la qualité, à la satisfaction client et à la sécurité des personnes et des
biens.
- Réaliser des visites de chantier sur le territoire afin d'assurer le lien entre les
services et le respect du prescrit
- Des missions complémentaires vous seront confiées : la qualité de fourniture, la
rédaction des conventions d'exploitation, le tutorat, etc.

Vous prendrez une part importante dans l'animation du groupe et seconderez le
responsable du BEX dans

Profil professionnel
Recherché

- Le management de l'équipe, animation de réunion, conduite de groupe de travail,
suivi de plans d'actions, conduite d'EAAP.
- Le pilotage du tableau de charge, le découpage des zones d'exploitation au besoin,
la gestion du planning de service, des tempêtes, etc
- La suppléance du Chef de Pôle en son absence.
- L'accompagnement dans la montée en compétence des nouveaux arrivants.
- La mise en place des outils et processus· l'appropriation des fonctionnalités de Linky
Réseau par les Chargés d'Exploitation en
les aidant sur l'analyse et le traitement des incidents probables et des données de
maintenance prédictive
- Le portage de notes et procédures dans les autres entités de la DR

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Vous êtes hiérarchique , chargé d'exploitation, responsable d'équipe, responsable
technique , votre fort engagement, votre implication est reconnu , ce poste est pour
vous ,rejoignez un service dynamique, au coeur de la transition énergétique et
numérique.

Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info
Réseau, SIG ELEC et CINKE notamment)

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Une forte implication est également attendue dans la contribution à l'atteinte des
résultats du contrat d'agence.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2020-20368

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Yves GARREAU
Téléphone : 0614832787

Mail : yves.garreau@enedis.fr

19 juin 2021

Ref  21-09871.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé(e) De Projets Référent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :

-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.

-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre Chef de Pôle vous confiera aussi :

- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
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- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.

- des missions d'appui sur certains aspects du métier

- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.

Vous contribuez :

-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),

-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.

-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.

-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,

-Vous avez la capacité à être un appui au management.

-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques,...).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis,vous bénéficierez de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31535

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PITON Jean-Noel
Téléphone : 04 50 48 73 32

Mail : jean-noel.piton@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10113.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
Gestion Contrat de Travail Toulouse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Le Pôle Admin Paie du Département Rémunérations & Support Data de la DRH a pour mission
d�apporter un conseil RH fiable aux salariés et de garantir une production de la paie de qualité.
L�emploi est rattaché au responsable du Pôle, basé à la Défense
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Mission

L�emploi exerce les activités de management de proximité des salariés de l'équipe en charge de
l'activité contrat de travail à Toulouse L�équipe est composée de 10 collaborateurs qui assurent
la gestion de la paie d�environ 2200 salariés, répartis sur 2 régions (Toulouse et Marseille)

Il porte et contribue aux politiques RH liées au contrat de travail (la mise en �uvre de
l'intéressement, le télétravail...).

Activités

Il organise l'activité globale de l'équipe (équilibre la répartition des activités, veille à la continuité
de service, arbitre les priorités...)

Il réalise les entretiens individuels pour les salariés de l'équipe Contrat de Travail

Il coordonne les activités de l'équipe avec les correspondants en charge des autres thématiques
RH (analyse des impacts des politiques RH sur l'activité contrat de travail,...)

Il garantit la qualité et la fiabilité des productions de l�équipe

Il appuie son équipe sur le traitement de situations complexes

Il est responsable du développement des compétences de son équipe

Il conseille son équipe et les autres acteurs RH sur le domaine du contrat de travail

Il contribue à la définition des procédures opérationnelles applicables à l'ensemble de la filière
contrat de travail (paie, gestion administrative, gestion des temps et activités...)

Il pilote le plan de contrôle interne de la filière contrat de travail et vérifie sa réalisation

Il analyse les retours du contrôle interne ainsi que les propositions d'amélioration associées

Il est formateur occasionnel ou intervenant dans une session de formation pour la filière contrat
de travail

Il contribue à la mise à jour de la documentation existante (Fiche Technique de Gestion, Livre
Blanc, Mémo...)

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation et autonomie sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste.

Des capacités relationnelles et une appétence pour le management d'équipe sont essentielles.

Une première expérience réussie dans le domaine RH serait un plus.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail RTE
6 rue Charles Mouly 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142386&NoLangue=1

Sophie DUBUCQ
Téléphone : 01.41.02.14.83 ou 06.17.54.58.76

17 juin 2021
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Ref  21-10111.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux SO
Groupement de postes YVELINES

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Lieu de travail GMR SO
GDP YVELINES
5, rue du bois de la pante 78930 BOINIVILLE EN MANTOIS 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142363&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau
Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01 10 juin 2021

Ref  21-10108.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération du Système
DSIT
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DRT
CODEX

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

PO4

L�emploi à pourvoir est rattaché, au sein du Département Réseaux et Télécoms, au pôle
CODEX.
L�emploi s�inscrit dans le cadre du déploiement des réseaux INUIT et SUR-T.
Votre mission consiste à :
- piloter le déploiement du réseau SUR-T et son insertion en exploitation dans le cadre du projet
HERMES, en lien avec les métiers concernés, les Centres de Maintenance et le CORS-N
- piloter le déploiement des accès radio d�INUIT pour le projet CFE
- être l�interlocuteur monotoring des métiers et projets pour le déploiement de l�internet des
objets (IoT) et le garant des solutions télécom mises à disposition

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux télécom.
Travail en réseau et animation de groupe. Compétences en conduite de projet
Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du service aux utilisateurs, rigueur, curiosité.

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142357&NoLangue=1

Gilles BUFFIERE
Téléphone : 01 78 66 59 05

Jean-Eric GRAS
Téléphone : 01 78 66 55 27

10 juin 2021

Ref  21-10099.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
L�emploi réalise dans son domaine de compétence les actions de maintenance niveau 3 TCD
CE TCM telles que : réalisation des mesures électrotechniques, renouvellement d�appareils,
télémesure, ...

Activités
En fonction des activités de l�équipe :
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Il organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines.
Il appuie l�Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des CMEE
Il a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des postes,
de pylônes,...).
Il pilote la réalisation des activités de métrologie.
Il contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale.
Il assure la mise en �uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l�installation d�automates simples
Il assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
Il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.

Lieu de travail GEMCC
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142340&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 01.49.01.36.01 10 juin 2021

Ref  21-10096.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le MDP de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.
Il organise les activités techniques et le développement des compétences de l�équipe sous la
responsabilité du MDP

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe.
Il communique au sein de celle-ci et affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des
moyens de référence sous la responsabilité du manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés, ...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
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Lieu de travail GMR NO
EMSP
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142331&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 01.82.64.36.01 10 juin 2021

Ref  21-09713.03 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
EM AGNRC

Position D Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi L'Agence Gaz Naturel Raccordement et Conseils (AGNRC) a en charge l'accueil
multicanal (téléphone, mails,...) des clients particuliers de GRDF en Région Centre
Ouest ; ainsi qu'une partie des filières professionnelles. En lien avec les équipes
nationales, elle gère également une partie de la relation digitale pour la France
entière.

Au sein de l'AGNRC, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, qui a en charge la
prévision et le dimensionnement des activités (front office, back office,...), la
planification associée ainsi que la production des reporting/tableaux de pilotage.
L'équipe intervient également en appui au pilotage d'autres équipes, dont l'Agence
Clients Entreprises en charge d'une partie des clients professionnels.

Vous aurez la charge de :
- prévoir et dimensionner les différentes charges d�activités à différents pas de temps
- réaliser des études de charges et projection de ressources au regard des
phénomènes internes et externes (compétences, absentéisme, campagnes
commerciales�)
- élaborer des scénarii d'équilibre charges/ressources pour anticiper et proposer des
solutions étayées à l'aide d'analyses et de productions visuelles permettant l'aide à la
décision
- construire, optimiser et actualiser les différents reporting/tableaux de pilotage de
suivi de performance et d'activités
- mettre en place une boucle d�amélioration continue, notamment à travers l'analyse
de la pertinence des modèles utilisés (écarts aux prévisions)

Vous serez également amené à :
- réaliser des études spécifiques
- intervenir en back up de l'équipe sur la planification et le pilotage en temps réel

A l'issue de la période de montée en compétence, l'emploi devra être en capacité de
combiner l'exercice statistique avec une forte expertise terrain et une bonne
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compréhension des enjeux.
A ce titre, vous serez amené à interagir fréquemment avec vos clients internes
(encadrement et collaborateurs) ; avec lesquels une proximité est attendue pour
valider les besoins et affiner les modèles au regard de l'activité réelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la manipulation de données chiffrées et la complexité
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et proactif dans vos activités
Vous possedez une grande capacité d'analyse, de synthèse et de remise en question
Humble, vous avez le goût pour le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos
relations aux autres
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.

Expérience en statistiques, prévisions, dimensionnement et/ou modélisation
Expérience des activités liées à la gestion de la relation client, plus spécifiquement
des activités de Front et Back Office.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Virginie THUILLIER
Téléphone : 06.48.48.43.22

Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU METIER INDICE 02
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI INDICE 03

Ref  21-10069.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
ETAT MAJOR

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  11.12.13 1 Ingenieur 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation et afin d�améliorer le
fonctionnement, la performance et la compétitivité des outils de production du GEH
AZUR-ECRINS, l�emploi possède une solide expérience de l�exploitation
d�ouvrages hydroélectriques pour apporter un soutien efficace aux GU dans les
domaines Maintenance, Risques Opérationnels et Performance Production.    
L�emploi appuie et anime les responsables maintenances des GU pour industrialiser
et  standardiser notre maintenance préventive au service de la performance globale
du  GEH.
L�emploi est responsable du QCD du portefeuille des  opérations GMH dont il assure
la programmation et le pilotage.
L�emploi assure le rôle de client d�opération à enjeux, en  validant  les choix
importants et structurants, en challengeant  le Projet en phase étude et durant toute
sa réalisation.  Il arbitre, décide les évolutions éventuelles et autorise si nécessaire
les dérogations aux objectifs au sein du Projet. En particulier, il s�assure du respect
des délais  de la qualité de réalisation et de la trajectoire financière.

Lieu de travail 21 avenue Simone Veil NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Nicolas BEC - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.67.64.91.27

1 juil. 2021

Ref  21-10062.01 Date de première publication : 27 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST
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Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�APPI IDF EST, nous recherchons un(e) : Adjoint chef d'agence APPI
IDF EST. Vous serez en charge d�assister le Chef d�agence dans le pilotage
opérationnel et managérial de l'Agence. Au sein du collectif, votre rôle est d�assurer
l�intégration, le suivi et le pilotage des activités des collaborateurs de l�Agence qui
assurent la programmation et l�optimisation des interventions.
Vous serez en charge, en appui au Chef d'Agence, de l�organisation et l�animation
de l�agence afin de garantir l'atteinte des objectifs contractuels fixés grâce au
pilotage de la performance et à la régulation de son plan de charge.
Vous participerez également au management transverse du Service et contribuerez à
garantir le respect du modèle d'activité (réseau, client, territoire, gestion), l�efficience
des activités du service et la qualité des reportings afin de permettre les ajustements
et les adaptations de politique nécessaires.
Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du changement, à l'évolution et à
l'amélioration de la performance de l'Agence notamment sur les champs de la
prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(APPI) ont pour missions d�assurer la planification des activités réseaux et clientèles
et de garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les Agences
d�Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de régulation des
aléas du jour J. Cette Agence pilote et réalise les interventions des techniciens afin de
contribuer à la satisfaction des Fournisseurs, de nos clients et de garantir le respect
de la politique définie notamment des délais du catalogue des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités de management et d'organisation, qualités relationnelles,
implication forte, autonomie, disponibilité, réactivité, sens du résultat et de la
performance.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Tilila VALO
Téléphone : 07.86.09.22.82

17 juin 2021
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Mail : tilila.valo@grdf.fr

Ref  21-08970.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile de France, l�emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu�il met à la disposition de l�ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l�animation d�assistants maîtres d�ouvrage premium et c�ur de cible
(bureaux d�études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l�énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d�affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L�emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d�évènementiels à destination des assistants maîtres d�ouvrage et
des maîtres d�ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d�objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d�un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

21 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 21.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10040.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
DEPARTEMENT APPUI AUX OPERATIONS
EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11 1 Expert Activite Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein  du département Appui aux Opérations, l'emploi assure la mission d'expert
activités sur les marchés d'Affaires. Il est le garant de la professionnalisation des
équipes opérationnelles sur les outils et gestes métiers ainsi que de l'assistance
fonctionnelle sur son champ d'activités, à savoir la mîtrise du crédit client impayés. A
ce titre,
- Il anime  tous les interlocuteurs en relation avec son domaine d'activité, sur le
marché dont il a la charge en s'appuyant sur sa maîtrise des outils et sur l'animation
du réseau national dont il bénéficie,
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- Il s'assure de la montée en compétence et du maintien à niveau de tous les
interlocuteurs en relation avec son domaine d'activité,
- Il est en appui fonctionnel aux utilisateurs sur son domaine de compétence et
participe au  traitement des anomalies et dysfonctionnements,
- Il aide à sensibiliser et informer le management sur les nouveaux gestes métiers et
leurs enjeux,
- Il prend part à l'évolution des outils et méthodes  nécessaires aux différents
déploiements et est force de proposition à partir de l'analyse de données terrain. Il
participe à des réunions nationales pour faire évoluer les gestes métier.
- Il assure des missions d�accompagnement et de coaching auprès des Conseillers.
Ces activités sont exercées sous le management du responsable de l'équipe
Expertise.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et esprit d'équipe, rigueur, capacités d'analyse et de planification
indispensables à la fonction.
Maîtrise des outils CLOE VEGA FELIX et de  leurs périphériques, acquise idéalement
lors d'une expérience sur un plateau clientèle, ou dans des fonctions d'appui métier.
Sens de la vente et de la relation client, connaissance des Offres de Marché
(électricité, Gaz, Services), des enjeux et des politiques commerciales d'EDF dans le
marché concurrentiel.
La connaissance de processus et outils connexes à FELIX, BPFR, SGE, Omega,
processus Opérateurs de réseau, domaine Individualisé...) serait un plus.

Compléments
d'information

Outre sa dimension relationnelle (écoute, empathie, pédagogie, capacité d'animation,
travail en équipe) ce poste requiert rigueur, organisation, autonomie, capacité à
intégrer en continu de nouvelles connaissances et forte disponibilité. Le poste
interviendra sur les différents sites de la DCR Sud-Ouest et requiert donc de la
disponibilité.
Des déplacements sur Paris sont occasionnellement à prévoir, voire sur d'autres
régions (partage de bonnes pratiques, etc...).

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord � 33 BORDEAUX  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Sébastien DARDEL
Téléphone : 05 24 99 55 42

10 juin 2021

Ref  21-10029.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION EXPLOITATION

Position D
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EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe, afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel et, de contribuer à la performance de l�outil de
production de l�unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite Opérateurs tous
paliers.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

16 juin 2021

Ref  21-10027.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'Information
Pôle Opérations Support & Méthodes
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Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF  11.12.13 1 Coordinateur Ccm (H/F)

Description de l'emploi La BE Entreprises et Collectivités, d'ENGIE, a pour mission de concevoir et
commercialiser les offres de gaz et d�électricité d�Engie aux entreprises et
collectivités et d�offrir ainsi une expérience client à forte valeur ajoutée sur son
portefeuille B to B.

L�emploi de Coordinateur CCM a un rôle de coordination et de suivi de la qualité du
traitement des demandes d�assistance utilisateurs. Il accompagne l�équipe dans la
prise en charge des demandes en apportant un cadre : bonnes pratiques, partage
des connaissances, suivi des priorisations, consolidation des actions de suivi de
production.

Coordination de l�activité
Il suit les priorisations métiers et maitrise le flux
Il s�assure de la bonne prise en charge des tickets par les équipes, notamment les
tickets priorisés
Il s�assure que chaque référent SI ait l�appui nécessaire au sein de l�équipe en
fonction du volume de demandes et des actions de suivi de prod
Il veille à la cohérence des dates prévisionnelles annoncées
Il apporte une vue consolidée et transverse du suivi de production au niveau support
Il alerte le/les responsable(s) support à bon escient : charge, dérive, délai,�
Animation et Partage des pratiques
Il décline les bonnes pratiques de qualification des tickets
Il favorise le partage des méthodes et savoir dans les équipes support
Il veille à la cohérence des messages déclinés auprès des utilisateurs, et
l�uniformisation du cadre d�animation
Il s�assure de la clarté des réponses apportées aux utilisateurs dans les tickets (date,
résolution, procédure,..)
Il est garant de la qualité des contenus réalisés par les équipes pour les utilisateurs
Il est force de proposition au sein du pôle pour accroitre la satisfaction utilisateur : truc
et astuce, dispositif d�animation,�

Profil professionnel
Recherché

Possède une bonne connaissance du marché de l�énergie
Apporte sa prise de hauteur dans la prise en charge des tickets IRIS  
A le sens du service et est orienté client
Maitrise les bonnes pratiques sur les techniques d�animation
Est force de proposition auprès de son management
Est autonome et Force de proposition
A des qualités relationnelles et  pédagogique

Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle et/ou
assistance utilisateur avec une expérience d�animation

Compléments
d'information

Finalités primordiales
L�emploi est garant :
Du suivi de la prise en charge des tickets prioritaires
De la bonne qualification des tickets
D�apporter un cadre cohérent et uniforme au sein du support
De la clarté des messages et contenu déclinés aux utilisateurs
Finalités contributives
L�emploi contribue :
A l�animation avec les entités opérationnelles
A la démultiplication des consignes auprès des utilisateurs finaux
A l�atteinte des différents objectifs du support, de la DSI, et de la BE  (satisfaction
utilisateurs, satisfaction clients, sécurisation du chiffre d�affaire, efficacité
opérationnelle)
Au développement des synergies entre la DSI et les différentes entités de la BE

Lieu de travail 18 ALLEE DE LONGCHAMP VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.  Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

RRH
Téléphone : BENATTOUCHE Nadia
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager
Téléphone : Maud MADARAC

9 juin 2021

Ref  21-10023.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
Etat Major

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation et
de la législation en vigueur, l�emploi de Cadre Technique anime des réunions
techniques, coordonne les ressources nécessaires et compétentes au traitement des
activités de maintenance en maitrise d'ouvrage et maitrise d'oeuvre. Il est en appui
technique aux Chargés d'Affaires et Chargés de Préparation, En tant que référent
dans son domaine il maitrise le référentiel technique et les programmes de
maintenance préventive et est capable d'optimiser leur mise en �uvre.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUE avec
majoration du taus d'activités de 20%

Taux d'activité 30% si astreinte taux à 50%.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  
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ACTION
IMMEDIATE

Julien SEELEUTHNER
Téléphone : 02 35 57 62 01

16 juin 2021

Ref  21-10009.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11 2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matières de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l'Entreprise et l'Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation en qualité de
membre de la tête d'équipe,afin de garantir, la fiabilité et la conformité des
interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en
lien avec le planning en temps réel, et de contribuer à la performance de l'outil
production de l'unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

9 juin 2021

Ref  21-10007.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CONDUITE
EQUIPE DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  11 1 Delegue Securite En Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de
radioprotection et d�environnement, du programme de production, l�emploi en appui
technique de l�équipe et du
Chef d�Exploitation en particulier, prépare et réalise, avec l�assistance des agents
de terrain, les opérations de
retrait et de remise en exploitation des matériels d�une paire de tranche nucléaire
afin de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation, de contribuer à sa disponibilité
optimale et à l'optimisation
des interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ  et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM
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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

9 juin 2021

Ref  21-09984.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Preventeur Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique santé sécurité et des orientations stratégiques d'EDF
SEI CORSE, l'emploi anime la démarche de responsabilisation des équipes autour de
l�ambition sécurité. Dans un contexte de renouvellement des compétences l�emploi
améliorera et contrôlera la pratique terrain. L�emploi sera force de proposition et
d�appui à la montée en compétence sur le domaine de la prévention auprès de nos
prestataires. Il contribuera plus globalement à l�animation Prévention de l�unité et de
SEI
L'emploi est directement rattaché à l�adjoint du chef de service de
l�ORE et  fait partie intégrante du Copil élargi de l�ORE
L�emploi intervient régulièrement au sein de l�ensemble des
équipes opérationnelles. Il est un appui au management
L�emploi est porteur des politiques santé sécurité du centre
et celles déclinées par SEI
Il dynamise la communication à travers la communauté
des préventeurs du centre de Corse
Il fédéré les équipes autour de l�ambition santé sécurité  
L�emploi porte l�expertise TST BT
Il assure la bonne réalisation des Audits TST BT et accès
aux ouvrages, il est en charge de l�élaboration des  
plans d�actions associés et de leur suivi.
Il veille au partage des bonnes pratiques au sein du centre

L'emploi exerce ses activités sur l�ensemble du territoire de la Corse
et sur l�ensemble des domaines de l�Opérateur Réseau Electricité
Il assure un appui sur la partie Risque électrique aux services
concernés de l�unité (Clientèle, SP, SGSE, ) en lien avec
la cellule prévention du centre.
Il appuie la cellule Prévention de l�unité dans l�élaboration,
la conduite et le suivi de l�Ambition Sécurité du Centre

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans la filière technique clientèle et exploitation HTA/BT.
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication.
Une expérience réussie de management, une forte capacité d'animation, un esprit de
synthèse, seront appréciés.
Des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur, sont particulièrement recherchées.
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire du centre

Lieu de travail
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- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

9 juin 2021

Ref  21-08050.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
RELATION CLIENTS TOULOUSE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations 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 qu'une
capacité d'animation d'équipe.
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Vous avez le sens du client

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-30306

L'emploi 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

CHILES LYDIA
Téléphone :

Fax : 05.34.27.28.32
Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

Téléphone :
28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification date de forclusion

Ref  21-09397.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez les métiers d'Enedis, et leur transversalité au service de nos clients ?
Vous êtes à l'aise dans le relationnel aux autres, et vous souhaitez enrichir votre
expérience professionnelle en vous ouvrant aux enjeux des territoires, et de leurs
besoins de transformations dans une période de Transition Energétique ? Le métier
d'Interlocuteur Privilégié est fait pour vous !

Vous êtes l'Interlocuteur Enedis pour l'ensemble des acteurs - nos parties prenantes -
d'une zone géographique sur le département du Cher :
- Elus et salariés des collectivités territoriales et de l'Autorités Organisatrices de la
Distribution d'Électricité (AODE),
- Responsables d'entreprises,
- Responsables d'associations,
- Représentants de l'état,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,....

Cet emploi est riche, et en perpétuelle évolution de par la nécessité qu'a l'entreprise
de s'adapter aux besoins de nos parties prenantes externes.
En intégrant l'équipe Territoriale du Cher, vous trouverez un quotidien riche et varié.
Vous incarnerez l'entreprise auprès de vos interlocuteurs et serez le lien entre
l'ensemble des agences, au service de nos clients et parties prenantes.
En tant qu'Interlocuteur Privilégié vous êtes également en appui des métiers internes
(Exploitation, Ingénierie, etc ...) pour des affaires sensibles, des rendez-vous ou
réunions à enjeux.
Vous assurez la veille et l'accompagnement des projets de nos parties prenantes en
lien avec les enjeux d'Enedis, mais également la promotion des solutions (sur
catalogue ou sur mesure) aux Collectivités locales et Entreprises.
L'emploi assure aussi les missions d'Interlocuteur Privilégié sur un portefeuille
d'entreprises « Marché d'Affaires ».

Au coeur de la région Centre Val de Loire, à 2h de Paris, 1h20 de Tours ou d'Orléans,
2h des premières pistes de ski du massif central, Bourges a l'avantage de la proximité
tout en ménageant une grande qualité de vie.

Profil professionnel
Recherché

Ville du Printemps de Bourges et des Nuits Lumières, de Tourisme et de patrimoine,
haut lieu de la renaissance, Bourges est une commune en pleine mutation, trouvant à
se réinventer en valorisant ses atouts, en s'appuyant sur ses forces et en développant
son territoire en fonction des besoins et opportunités. Outre son dynamisme culturel,
porté notamment par son célèbre festival, l'activité économique se développe autour
des secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'industrie, et de l'agroalimentaire,
mais également de plus en plus de PME spécialisées qui les accompagnent grâce à
du personnel hautement qualifié.
Amoureux de la nature, le département est pourvoyeur de nombreux espaces
naturels composés d'une palette de paysages très différents où se succèdent bois et
vallons, vignobles et boccages ; des collines du sancerrois au nord, aux contreforts
du massif central au sud, bordé par la Loire à l'est, et traversé par le canal du Berry
largement aménagé de pistes cyclables. Cette configuration permet de profiter d'une
multit
Vous avez une dimension relationnelle importante, une grande écoute client, et savez
faire preuve de diplomatie et pédagogie.

- Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez vous investir dans les différentes
tâches et projets qui vous sont confiés.

- Vous disposez d'un esprit de synthèse et savez rendre compte.

- Vous avez une capacité d'adaptation rapide et continue.

- Vous savez apprécier la complexité et les enjeux des décisions politiques,
économiques et techniques.

- Vous travaillez dans le respect de la déontologie propre à votre environnement.
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- Doté(e) d'un excellent esprit d'équipe et de la discrétion nécessaire à cette fonction,
vous savez mener un projet avec audace et dynamisme !

Compléments
d'information

les taux d'ANL sur Bourges sont :
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 23%, 3 enfants et plus = 27%.
Emploi susceptible de prendre la permanence de direction
Éligible à la prime d'attractivité de la DR Centre Val de Loire

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 65  R LOUIS MALLET BOURGES 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

FREMONDEAU Guillaume
Téléphone : 06.58.25.89.55

Mail : guillaume.fremondeau@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09966.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 59

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilégié Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale NPdC
(renouvellement concessions, satisfaction collectivités locales, transition
énergétique...) et des enjeux propres au contexte de la métropole européenne de Lille
(mobilité, forte croissance, sensibilité urbaine, développement smartgrid...), l'emploi
assure un rôle de manager territorial au sein de la Direction Territoriale Nord. A ce
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titre, l'emploi assure la relation de proximité avec un portefeuille de collectivités
locales et assimilés. Il prend en charge les affaires, et les traite en lien avec les
métiers en veillant à la fiabilité des réponses et aux respects des engagements pris. Il
accompagne les collectivités locales (élus, services...) dans le développement de
leurs projets (PCAET, autoconsommation...) en leur proposant des services et des
accompagnements adaptés et personnalisés, en s'appuyant notamment sur les
solutions aux territoires développés au sein d'Enedis. L'emploi identifie dans son
portefeuille les acteurs et les réseaux influents et assurer une veille
politico-économique. Il est amené à participer à des évènements de relations
publiques, ainsi qu'à des opérations de communication en médiatisant notamment les
partenariats entrepris visant à valoriser la proposition de valeur de l'entreprise.
L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur son portefeuille collectivités
locales et à les sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales,
enjeux concessifs, transition énergétique...). L'emploi se verra également confier des
missions transverses en lien avec son métier, par exemple dans le domaine de la
transition énergétique (solutions territoire, Linky...), dans le domaine concessif (suivi
article 8, redevances...) ou encore dans l'accompagnement de portefeuilles sensibles
(bailleurs sociaux...).

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métier
d'Enedis

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31641

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 67   R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.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.

Stéphane LEDEZ
Téléphone : 03.28.53.27.00

Mail : stephane.ledez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

9 juin 2021
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Ref  21-09945.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Ouest HERAULT.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
LRO, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-31415

L'emploi 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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   RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04.67.01.80.98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-09940.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT TRES CONT DES RISQUES

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Cadre Trésorerie  H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce au sein de la Direction Finances, Achats, Assurances d'Enedis
dans le Département Trésorerie et Contrôle des Risques rattaché au Pôle Trésorerie
et Marchés.

Il s'exerce dans le cadre des règles définies par la loi bancaire, les textes de lois et
décrets fixant les obligations des sociétés, le référentiel de sécurité financière, les
conventions et la politique de trésorerie du groupe et les procédures définies par
l'Entreprise.

Il est en lien avec l'ensemble des métiers opérationnels de l'entreprise, la comptabilité
et les interlocuteurs systèmes d'information ; à l'externe, il est en lien avec les
banques et les prestataires de services financiers.

Principales activités :

- Assurer l'enregistrement et le contrôle des données de trésorerie ;
- S'assurer de la fiabilité et de la cohérence des opérations de trésorerie ;
- Vérifier la bonne fin des procédures de collecte des flux d'encaissement et de
paiement ;
- Effectuer quotidiennement le rapprochement bancaire et traite les écarts (suspens)
avec ses interlocuteurs notamment bancaires ;
- Signaler tout dysfonctionnement relatif aux opérations de trésorerie à la hiérarchie ;
- Participer à la mise en place des projets du Département (nouveaux outils et
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évolutions, nouvelles procédures, nouveaux moyens de règlements ...).
- Contribuer à la réalisation des statistiques flux, des reportings et des comptes
rendus sur l'activité de l'équipe ;
- Participer au contrôle interne.
- Participer à la réalisation des prévisions hebdomadaires des postions de trésorerie ;

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, organisation et sens des priorités ;
- Disponibilité et réactivité ;
- Sens du relationnel et esprit d'équipe ;
- Capacité à faire face à des charges de travail ponctuelles dues à des évènements
exceptionnels ;
- Respect des délais ;
- Une expérience en comptabilité et/ou en trésorerie seraient un atout.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31290

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Corini Elena
Téléphone :

Mail : elena.corini@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09931.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position D
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SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Cadre Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cadre Comptable recettes hors acheminement

Au sein du Pôle Comptabilité, vous travaillez sur le domaine des recettes hors
acheminement à la maille Enedis et notamment sur les prestations de raccordement.
A ce titre vous êtes en relation avec les Directions Régionales et les Directions des
Fonctions Centrales d'Enedis et avec le Processus recettes de l'UCN (Unité
Comptable nationale).

Missions :
Vous accompagnez le responsable du domaine recettes hors acheminement et
contribuez notamment aux misions suivantes :
- Supervision des opérations de clôtures comptables mensuelles et des analyses de
variations de comptes
- Gestion des référentiels ventes de PGI SD
- Traitement des demandes d'évolution de PGI SD
- Suivi des SRRRER
- Animation mensuelle ventes maille 25 (DR, Fonctions Centrales...)
- Participation aux sessions de formations du domaine ventes PGI SD (AMOA,
animation...)
- Participation à la mise en place des nouveaux SI (Hanaïs, RACING, ...)
- Traitement des demandes d'assistance des DR et des Fonctions Centrales
(doctrine, outils, conseils...)
- Appui aux actions de mesure et pilotage de la performance du domaine recettes
hors acheminement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Une expérience en Direction Régionale serait un atout dans ce poste.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31278

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOONE Benedicte
Téléphone :

Mail : benedicte.boone@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09929.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  11.12.13 1 Appui Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Au sein de ce projet l'emploi réalisera le pilotage des activités, et l'animation de
ressources dédiées, implantées au sein des domaines fonctionnels du projet SGE,
afin d'assurer 3 missions majeures au bénéfice des utilisateurs de SGE:
- Une assistance aux utilisateurs en répondant aux questions des métiers relatives
aux mécanismes de SGE, et au fonctionnement de l'application..
- L'accompagnement des utilisateurs (externes et internes) sur les évolutions SGE ou
de chaînes, avec la mise en oeuvre d'un dispositif d'information associant les
ressources du projet et des différents métiers concernés.
- La communication, en informant les différents acteurs du marché (externes et
interne) des évènements programmés ou des perturbations en Production de
l'application SGE, et aussi par des informations internes valorisantes pour le projet.

L'emploi peut aussi en complément apporter sa contribution à des projets transverses
du Pôle ICAM au sein de la DSI, et suppléer le manager dans certaines activités.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du fonctionnement de l'Entreprise Enedis et/ou des métiers
opérationnels
Autonomie, rigueur, capacité d'organisation, d'animation et de synthèse.
Bonne expression orale et qualités rédactionnelles.
Force de proposition pour l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs, ainsi que
dans le fonctionnement de l'équipe et du projet.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31277

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MARTINEZ Yves
Téléphone :

Mail : yves.martinez@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09927.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.

Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Gestion des Interventions a pour rôle de fournir les applicatifs
bureau et la mobilité associée aux équipes de techniciens et leurs managers
permettant de planifier, programmer et réaliser les interventions terrain, réseau
comme clientèle.

En tant que Product Manager du lot Mobilité de Lyon, vous assurerez le pilotage des
applications Mobiles - Mon BIEvolution, Linky-C, Linky-K et CBE - ainsi que des
évolutions GDI pour Linky.

329



Vous serez en charge :
- du cadrage des fonctionnalités demandées, de la priorisation du backlog produit
avec les représentants Métiers
- de la coordination et de la bonne collaboration des équipes
- Du suivi de l'évolution des travaux
- De la réalisation du maintien en condition opérationnelle des produits

Le poste est basé à Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal n'existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier, et en particulier sur des
applications mobiles.
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Expérience du déploiement de projets informatiques de grandes envergures, en
particulier en cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Déménagement prévu en 2022, changement de site à Lyon

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31210

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 92   AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Isabelle Caroly
Mail : isabelle.caroly-bachimont@enedis.fr

21 juin 2021
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Ref  21-09918.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne. Basé à Foix, à 50 min de Toulouse, le titulaire est le Chef de la Base
opérationnelle de Foix, il anime une équipe d'une quinzaine de personnes
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, encadrant) et assure la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Le titulaire participe à l'astreinte encadrement de l'Agence et assure un appui
logistique auprès des responsables des bases de Perles et Castelet, Lavelanet et St
Girons.

Il est garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes de la BO en
adéquation avec la programmation des interventions réalisées avec la CPA, garant
des ressources disponibles et des aléas d'exploitation. Il met à disposition les moyens
matériels pour la réalisation des activités exploitation et clientèle.

Il prend part à la distribution du travail et au débriefing, accompagne les agents dans
leur montée en compétences et réalise les entretiens annuels.
Il contribue directement à la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et est un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Il a un rôle fédérateur au sein de la Base et organise celle-ci pour que toutes les
activités soient prise en compte dans les délais impartis.

Pour le compte de l'Agence, le titulaire de l'emploi assure la mission de référent TST
BT et le lien avec l'équipe PSS , partage ses orientations avec ses collègues et sa
hiérarchie voire le domaine opération.

Vous souhaitez intégrer un collectif dynamique, vous vous sentez l'âme d'un
exploitant et face aux évolutions vous êtes force de proposition ? Rejoignez l'Agence
Intervention Ariège.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes

331



et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-31093

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 23 RUE DU 19 MARS - FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement un Modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

Adrian BEGUE
Téléphone : 06.67.97.92.49

Mail : adrian.begue@enedis.fr
Téléphone :

24 juin 2021

Ref  21-09913.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PERFORMANCE
DPERF - SI DATA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  11.12.13 1 Administrateur Myhr  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) d'Enedis compte 320
salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national. En sa qualité
d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près
de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de
développement des compétences liés aux métiers spécifiques d'Enedis.

La DFP couvre l'intégralité du domaine de la Formation, de la Professionnalisation et
de l'alternance.

La DFP recherche un administrateur My HR pour le domaine formation.
L'administrateur MyHR formation est positionné au sein de la DFP dans le
département performance, il assure les missions suivantes :

Administration et pilotage : gestes d'administration dans les différents
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environnements, non régressions, anomalies, évolution délibérée ou évolution
éditeur, paramétrage technique
Suivi des anomalies remontées à l'éditeur au travers d'un outil de ticketing ;
Expertise processus : maîtrise du processus formation et mise en cohérence outil
Assistance utilisateurs : animation des utilisateurs pour réponses en assistance de
2ème ou 3ème niveau
Animation / participation à la gouvernance : analyses, priorisation et arbitrage,
coordination avec EDF
Mise en place des livrables éditeurs et de leurs accompagnements MOA/MOE
Gestions bases documentaires MyHR : Nouveautés, Processus , ModOP à
destinations des MOA /MOE

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une connaissance du SIRH et de MyHR, ainsi qu'une
connaissance du processus formation d'Enedis.

Nous recherchons une personne ayant les qualités professionnelles suivantes :

· Qualités relationnelles (écoute, dialogue et communication)
· Curieux, dynamique, proactif
· Capacité d'analyses et de synthèse
· Capacité de travail seul comme en équipe
· Rigoureux, organisé et capacité de priorisation

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30987

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Delphine LE REST
Téléphone : 06.65.43.76.62

Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-09909.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - SAINTE-TULLE

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Responsable De Campus  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant les 1 300 000 heures.

En tant que Responsable d'un Campus de formation, vous êtes sous la responsabilité
hiérarchique du chef de Département Campus et vous participez au comité de
direction du département.
Votre mission consiste à piloter le campus de SAINTE TULLE. Vous y assurez la
logistique d'accueil et de restauration des stagiaires et plus globalement la logistique
d'appui aux équipes de formation de la DFP présentes sur le campus.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes responsable d'une équipe en charge de la logistique du campus.
A l'interface entre les stagiaires, les équipes de formation, les prestataires et les
différents interlocuteurs internes et externes à Enedis, vous contribuez à l'attractivité
de la DFP et de ses campus.
Sur le campus vous assurez le pilotage du programme immobilier de l'unité et vous
contribuez au portage de la politique de prévention, santé et sécurité sur le campus.
Vous êtes à ce titre un interlocuteur naturel de la Direction Immobilière.
Vous êtes également garant de la bonne application des procédures du système
Qualité Environnement Innovation de l'unité.

Vous justifiez d'une expérience réussie en management d'équipe.
Vous avez le sens de la communication et de l'organisation pour développer avec une
grande autonomie une logique de service avec votre équipe vis à vis de l'ensemble
de vos clients.
Vous en assurez un reporting régulier auprès de votre direction.
De solides qualités relationnelles sont nécessaires pour traiter avec de nombreux
interlocuteurs internes mais aussi externes à l'entreprise (municipalité, prestataires...).
Une expérience dans le domaine de l'immobilier et du pilotage des prestataires serait
fortement appréciée.

Vous avez une forte sensibilité à la Prévention Sécurité et à la qualité de
l'Environnement.
Vous connaissez les procédures et les outils internes de gestion (PGI, GTA, Dauphin
etc.)
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et vous êtes à l'aise avec les outils
bureautiques courants.
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Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-29313

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ( 04220 ) STE TULLE  
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BRUGGMANN DAVID
Téléphone : 06.60.69.19.11

Mail : david.bruggmann@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-08700.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH
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GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous êtes TECHNICIEN EN AIS.

Vous maitrisez les différents paliers techniques rencontrés en Poste Source (ainsi
que les régimes de neutre) et plus particulièrement vous maitrisez parfaitement le
palier PCCN (sur différents constructeurs si possible).

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30176

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Franck ARGENTERO
Mail : franck.argentero@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-08718.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
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participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30465

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FRANCK ARGENTERO
Téléphone :

Mail : franck.argentero@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 30/06/2021

Ref  21-09875.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
Equipe E

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11.12.13 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02 47 98 79 20

8 juin 2021

Ref  21-09874.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 12

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11.12.13 4 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d'incendie, de radioprotection et d'environnement, du programme de
production, l'emploi en appui technique de l'équipe et du Chef d'Exploitation en
particulier, prépare et réalise, avec l'assistance des agents de terrain qu'il anime, les
opérations de retrait et de remise en exploitation des matériels d'une paire de tranche
nucléaire afin de garantir le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de
l'installation, de contribuer à sa disponibilité optimale et à l'optimisation des
interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.
L'emploi a une responsabilité de Manager des agents de Terrain.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.79.20

8 juin 2021

Ref  21-06748.02 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
GREA CO

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Appui Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La délégation Acheminement assure pour la région CO:
- Le traitement des demandes fournisseurs,
- L� organisation des interventions clientèles en coordination avec la DR,
- Le pilotage de l�optimisation et du recouvrement des recettes d�acheminement,
- La validation des quantités d�énergie servant à la facturation de l�acheminement et
des clients finaux,
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- L�écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales.

- le relai des orientations métiers acheminement au sein de la région
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- L'écoute client du processus CLIQO
- l'appui aux opérationnels et l'identification / développement de solutions optimisées
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur
- La conduite du changement auprès des conseillers clientèles
- L'évolution des politiques métier par la prise en compte des REX terrain

- Traitement des cas complexes
- Participation et relai des animations nationales du domaine relève à pieds et de la
télé-relève
- Contribution à l�animation des comités métiers régionaux (au sein du processus
CLIQO et transverse aux organisations régionales DR / DCT)
- Expert référent de l'Equipe Régional Relevé
- Assure une veille sur le bon fonctionnement des SI de la chaine relève à pieds

- Devient l'Interlocuteur de la région sur l�expertise Satelitte
- Propose et met en place l�organisation GREA
- Met en production l�expertise de la chaine communicante
- Participe aux comités nationaux GALICI et aux réunions projets du domaines
relevés haut de portefeuille
- Assurer le maintien des compétences relevés du marché d'affaires en liaison avec le
chef d�agence clients du marché d'affaires (ARDG) et son adjoint

- Appuyant l�expertise Gestion des demandes par le traitement des demandes
complexes
- Contribuant à la boucle d�amélioration du savoir-faire métier du marché d'affaires
- Participant aux réseaux métier nationaux

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché:
- Connaissance du processus de Relève et Mise à Disposition des Données (haut et
bas de portefeuille)
- Connaissance des SI "Portail Distributeur" et "TICC", une connaissance des SI de la
chaine GALICI sera appréciée
- Connaissance des fonctionnements en Accueil Acheminement (AAG) et ARDG
(Marché de Masse et Marché d'Affaires)
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel
- Forte capacité d'�écoute, d'�analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Florent LE DIOURON
Téléphone : 06.63.12.47.01

Mail : florent.lediouron@grdf.fr

Gilles VAILLANT
Téléphone : 06.67.49.88.30
Fax : gilles.vaillant@grdf.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 24.05.2021

Ref  21-10107.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989 - GMH CENTRE
41898970 - EQUIPE D'INTERVENTION DE MUR DE BARREZ

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  12.13 1 Coordonnateur Maintenance H/F

Description de l'emploi Le coordonnateur maintenance fait partie de l'équipe d'encadrement de l'EIM de MUR
DE BARREZ.
Il appuie le Responsable de l'EIM dans la construction et dans l'atteinte des objectifs
du contrat d'équipe.
L'emploi participe à l'animation de l'équipe en s'associant au portage des politiques
de la sous-unité,de l'unité et nationales.
Il participe à l'appréciation du professionnalisme des agents de l'EIM et contribue à
leur montée en compétences.
L'emploi est le référent technique du domaine maintenance sur le périmètre de l'EIM.
Il assure un rôle d'appui/expertise auprès des chargés de travaux et ponctuellement
des chargés d'affaires pour résoudre des problèmes techniques.
Il pilote la réalisation et le suivi des activités de préparation et de maintenance de
l'équipe et, est pour ce faire, en étroite
collaboration avec les coordonnateurs des Groupements d'Usines concernés ainsi
qu'avec les services techniques internes (DTG,SRH, CIH...).
Pour les organiser, il s'appuie notamment sur le coordonnateur planificateur de
l'équipe.
Il met en �uvre les moyens nécessaires (humains et matériels) à la réalisation des
travaux en veillant à leur optimisation et effectue un
suivi et contrôle de réalisation. Il participe au suivi budgétaire de l'EIM. Il assure
régulièrement le reporting relatif au déroulement des interventions au Responsable
d'EIM et organise le retour d'expérience des travaux.
Dans le domaine Maîtrise des Risques Opérationnels, l'emploi applique et fait
appliquer, au sein de l'EIM, les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect
de l'environnement.
L'emploi réalise des Visites Hiérarchiques de Sécurité(VHS), de VMSH (Visite
Managériale de Sûreté Hydraulique),de VME ( Visites
Managériale Environnement)et des visites de chantiers qui visent notamment à
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vérifier le respect des règles.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des ouvrages hydrauliques, capacité d'animation et
d'organisation.
Capacité de travail en équipe et d'aide au pilotage de projets transverses.
Connaissances en mécanique.
Esprit d'initiative et capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de l'Aveyron et du Cantal(territoire du
GEH Lot Truyère). Déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une AIL vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM MUR de BARREZ
Montagne de PLEAU

12600 MUR de BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat sur l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication: htpps://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible sous VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Cédric JAMMET
Téléphone : 05.65.66.62.01/06.60.56.84.05

Vincent BODIN
Téléphone : 05.55.20.40.08

Fax : 05.55.20.40.03

17 juin 2021

Ref  21-10095.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de conduite, contribue à la surveillance et à la conduite d�une unité
nucléaire de production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le pilote de tranche est le responsable de la Salle de Commande. Il est en capacité
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d�assurer la supervision technique des activités sur la tranche en intégrant
l�ensemble des enjeux d�Exploitation et en portant les fondamentaux d�exploitation.
En liaison avec le CE, le CED, le chargé de consignation et les métiers de
maintenance, il garantit le respect du planning d'activité. Lors des situations
incidentelles et accidentelles, il assure le rôle de Superviseur.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur expérimenté ayant validé le cursus de professionnalisation Pilote et habilité
Superviseur.

Compléments
d'information

Travail en services continus

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Mail : veronique.bouard@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-10090.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur Matériel Pompes Robinetterie- Cap Cadre H/F
Direction Industrielle

Description de l'emploi Vous connaissez la Direction Industrielle pour son rôle déterminant d�appui aux
parcs de production, son implication dans les projets neufs, son expertise dans
différents domaines (matériaux, génie civil, géosciences, chimie, Essais non
destructifs�). Vous avez certainement rencontré un de nos 1000 salariés sur un de
nos sites d�intervention en France ou à l�étranger.
Vous avez envie de travailler en interface avec les industriels fournisseurs de
matériels ? Etre en contact avec les unités d�ingénierie du Groupe, les centrales
nucléaires, les labos d�expertise, la R&D, ça vous tente ?

Votre rôle ? Etre garant de la maîtrise des fabrications sur un portefeuille de contrats
de fabricants dans le domaine de la robinetterie et/ou des pompes et machines
tournantes.
Comment ? En définissant des actions de surveillance et d�accompagnement auprès
des industriels les plus adaptées aux risques rencontrés

Au quotidien, vous serez intégrateurs de l�offre de surveillance faite par la Direction
Industrielle, c�est-à-dire :

�Vous établissez les exigences techniques relatives à la fabrication, en intégrant le
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retour d�expérience multi-projets,
�Vous analysez des offres techniques, réalisez des évaluations des fournisseurs et
de leurs sous-traitants en amont de la signature des contrats,
�Vous vérifiez la conformité des fabrications aux exigences techniques
EDF en assurant la coordination technique avec les inspecteurs. Des déplacements
réguliers en usine sont à privilégier pour mieux appréhender le procédé de fabrication
et converger techniquement avec l�inspecteur et le fournisseur sur les solutions
techniques à mettre en �uvre,
�Vous pilotez la résolution des écarts et des demandes de dérogation des
fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Poste ouvert à un salarié se destinant à un passage cadre via CAPCADRE . Son
potentiel cadre sera validé au sein de la DI via un parcours sélectif
Le candidat devra être expérimenté dans le domaine de l'inspection des matériels
mécaniques et démontrer des aptitudes d'adaptation , une forte appétence technique
et une posture cadre.
La maitrise de la langue anglaise parlée et écrite doit être acquise à la prise de poste
cadre.
La période de remise à niveau s'effectuera au sein du pôle de rattachement actuel, le
passage au pôle MAC s'effectuera à son issue

Description de la
formation

ingénieur domaine Forge Fonderie.
La formation continue a pour rôle essentiel de promouvoir au titre d�ingénieur et à
des fonctions de haut niveau des salariés volontaires et particulièrement motivés. La
formation s�articule en deux cycles : un cycle préparatoire (un an) et un cycle
terminal (2 ans).
Le cycle préparatoire est une année à distance au cours de laquelle le candidat ne
quitte pas son entreprise d�origine. Il comprend :

  - une série de devoirs à réaliser à domicile dans les matières suivantes :
mathématiques, résistance des matériaux, physique, chimie, métallurgie, études de
conception de pièces moulées et forgées
   - quelques cours obligatoires (diagramme d�équilibre, TP de métallurgie, études de
conception de pièces moulées et forgées)
   - un contrôle général des connaissances acquises au moment des épreuves de
regroupement (4 jours en mai)

Au delà des cours obligatoires, les élèves du cycle préparatoire peuvent, selon leur
formation d�origine, leur désir à renforcer leurs connaissances dans certaines
disciplines, leur disponibilité vis à vis de l�entreprise, suivre d�autres enseignements
faisant partie du programme de la première année de la filière initiale par
apprentissage. Par ailleurs, des regroupements à l�ESFF prévoyant la rencontre
avec des professeurs spécialisés pour certaines mises au point particulières peuvent
également être organisées.

L�accès au cycle terminal est subordonné à la réussite aux épreuves de
regroupement organisées en fin du cycle préparatoire (en mai). Les élèves intègrent
alors la deuxième année de la filière initiale par apprentissage. Leur formation à
l�école est totalement identique à celle des élèves apprentis de cette filière, pour la
deuxième année comme pour la troisième année.

Cependant, en ce qui concerne les périodes en entreprise, les élèves de formation
continue préparent dès la première période un travail de recherche qu�ils
poursuivront sur les deux autres périodes, de telle sorte à présenter en fin du cycle
terminal un véritable mémoire d�ingénieur.

Lieu de formation 44 avenue de la Division Leclerc 92310 Sèvres 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Pré requis:

L'admission dans l'établissement de formation nécessite d'être titulaire d'un diplôme
Bac +2 et de 3 ans d�expérience en entreprise comme technicien supérieur dans le
domaine de spécialité.
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Par ailleurs, le ou la salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
pour rentrer dans le dispositif de formation promotionnelle Cap Cadre.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un
sélection dossier de candidature comprenant :
-une lettre de motivation présentant le projet professionnel
-un CV
-la C01
-une copie des diplômes obtenus
-toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation�)
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Alice SOULIE
Téléphone : 06.37.43.09.33

Mireille LANDROT 18 juin 2021

Ref  21-10089.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  12 1 Chef De Section  Sit / Pgd H/F

Description de l'emploi L'emploi définit les objectifs de sa section dans le respect des décisions service/site. Il
est responsable de la performance de sa section et veille à la bonne gestion des
ressources qui lui sont allouées. Il développe la responsabilité de ses collaborateurs
et la dynamique de progrès, tout en conservant une vision « tête haute » et
anticipative sur les besoins et les risques,
Il porte au sein de sa section l�amélioration continue : méthodes et outils pour
mesurer les résultats, pilotage de l�animation managériale de sa section, dynamique
autour des projets d�équipe, échanges d�informations descendantes et ascendantes,
Membre de l�EDS de son service, il contribue au pilotage du service et peut être
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amené à porter des actions transverses.
Il est un acteur majeur dans la gestion des compétences de sa section : il supervise le
suivi et le développement des compétences et des habilitations/autorisations, il tient à
jour les cartographies de compétences ainsi que la vision GPEC de sa section, il
réalise régulièrement des Observations en Situation de Travail et assure  une
présence managériale lors des actions formatives.
Il réalise les entretiens individuels de ses agents.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs : 20 % avec astreinte

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.57.33.32.80 ou 06.21.23.55.53

10 juin 2021

Ref  21-10070.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait parti du collectif d�encadrement du Groupement d'Usines 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.

347



- 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

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
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)
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la 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 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.

Lieu de travail Usine Saint Martin de Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Alerte

Guillaume DESVIGNES - Responsable du GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

1 juil. 2021

Ref  21-10047.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
PROJET BCOT
Section Site
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455515143

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L�équipe basée à la BCOT a pour mission de réaliser la déconstruction de
l�installation sous la responsabilité d�un Directeur de Site en déconstruction à partir
de juin 2021 avec l�équipe projet situé à Lyon.
C'est la structure déconstruction BCOT à BOLLENE qui est identifiée pour accueillir le
candidat.

L�ingénieur Exploitation avec l�aide du chargé d�affaires Exploitation a en charge :
� Du respect des exigences issues de l�arrêté INB, déclinées à travers les RGE pour
la partie exploitation
� Du respect des activités préventives redevables de l�INB 157 : EP RGE,
PBMP/PLMP, contrôle réglementaire, DI machine, �
� La préparation, la surveillance et la performance des activités en lien avec
l�exploitation de l�installation : DRT, Régime, DSI, Adr, planning, �

L�emploi est complété de missions transverses pour le compte de la structure et le
fonctionnement de l�équipe.

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Exploitation peut être amené à porter une
astreinte PUI.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d'ingénieur ou Bac+2 complété d�une solide expérience dans l�exploitation
d�une INB
Personne rigoureuse faisant état d'une bonne attitude interrogative
Expérience ou compétences dans le domaine des consignations est nécessaire
Agent ayant l'esprit d'équipe avec une appétence pour le terrain

Lieu de travail Avenue du Comtat BOLLENE 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Perroux 10 juin 2021

Ref  21-10045.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12
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1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, l�Emploi pilote son sous-projet
et assiste le Chef de projet, afin de contribuer à la maîtrise des objectifs en matière de
Sûreté, de délais, de coûts, de Qualité et de Sécurité Radioprotection dans le respect
de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance ou d'exploitation sur un site nucléaire de production
d'électricité
Expérience dans le pilotage d'affaires ou de projet

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

action
immediate

GERARD JEANTON
Téléphone : 04 74 34 28 49

10 juin 2021

Ref  21-10044.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12 1 Responsable Sous Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations, l�Emploi pilote son sous-projet
et assiste le Chef de projet, afin de contribuer à la maîtrise des objectifs en matière de
Sûreté, de délais, de coûts, de Qualité et de Sécurité Radioprotection dans le respect
de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance ou d'exploitation sur un site nucléaire de production
d'électricité
Expérience dans le pilotage d'affaires ou de projet

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
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d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

action
immediate

GERARD JEANTON
Téléphone : 04 74 34 28 49

10 juin 2021

Ref  21-10035.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département SAGE (623305)
Agence Lyon (6233 05 08)

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Responsable D�équipe  H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au responsable de groupe du Département SAGE (Service
Approvisionnement Groupe EDF) du CSP AOA & Services.
Vous exercez des activités de management et  de professionnalisation :
- pilotez la performance individuelle et collective de l�équipe,
- fixez les objectifs individuels et réalisez les entretiens individuels de progrès,
- pilotez le portefeuille clients du Groupe Appros  

Vous êtes quotidiennement amenés à :
-  vous impliquer dans les engagements et actions Santé Sécurité pour vous et votre
équipe,
- gérer les ressources,
- animer l�équipe,
- effectuer des contrôles dans le cadre de la gestion des processus et alimenter la
boucle d�amélioration,
- démultiplier les messages managériaux relatifs à la compréhension des enjeux et
des décisions du Département et de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le management, les relations partenariales et l�innovation.

La rigueur, le sens de l�organisation, le goût pour le travail en équipe,  la capacité
d�écoute, de synthèse seront des atouts dans l�exercice de l�emploi.
La  durée du mandat sera définie dans l�entretien professionnel avec le manager.

Compléments
d'information

Accord télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
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Lieu de travail Immeuble M+M
177 rue Garibaldi
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

David RAJON
Téléphone : Portable : 06 68 20 40 57

Mail : david.rajon@edf.fr

9 juin 2021

Ref  21-10022.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  12 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Unité Technique Opérationnelle, le DPEF (Département Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d�expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela il est constitué du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).

L�emploi intégré au SPF à  la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d�ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu�en interne : dirigeants
d�entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l�entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d�écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.
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Lieu de travail 1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuelle DOQUET-CHASSAING
Téléphone : 01 78 37 04 27

9 juin 2021

Ref  21-09595.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Ingénieur Sûreté En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Managérial Noyau de Cohérence des Métiers de la
Filière Sureté qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de la politique de la
DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en �uvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sureté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530.
Possibilité de travail en horaires décalés et le WE

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

9 juin 2021
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Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  21-10008.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  12.13 2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des doctrines en matières de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l'Entreprise et l'Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l'emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d'électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d'exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d'exploitation en qualité de
membre de la tête d'équipe,afin de garantir, la fiabilité et la conformité des
interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en
lien avec le planning en temps réel, et de contribuer à la performance de l'outil
production de l'unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.

Compléments
d'information

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

9 juin 2021

Ref  21-10006.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CONDUITE
EQUIPE DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de
radioprotection et d�environnement, du programme de production, l�emploi en appui
technique de l�équipe et du
Chef d�Exploitation en particulier, prépare et réalise, avec l�assistance des agents
de terrain, les opérations de
retrait et de remise en exploitation des matériels d�une paire de tranche nucléaire
afin de garantir le maintien
du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation, de contribuer à sa disponibilité
optimale et à l'optimisation
des interventions de maintenance tranche en marche et tranche en arrêt.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l�agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné accompagné d'une C01 récente
et des coordonnées téléphoniques de votre hiérarchique) par mail à la BAL générique
suivante:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ  et la référence de l'annonce.
Un second exemplaire de ce modèle 6 doit être transmis à votre responsable
hiérarchique pour avis et envoyé à la BAL générique indiquée ci-dessus.
Merci de bien vouloir l'informer de cette adresse d'envoi.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM
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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

9 juin 2021

Ref  21-09949.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Délégué Sécurité Exploitation se place sous la responsabilité du CE, il exerce son
emploi en service continu.

Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d�accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en �uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d�AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s�appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l�activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d�opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.

Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo �)

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR, �

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
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COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09941.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65291114A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  12 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi L'appui Métier Senior assure pour la relation clients du marché d�affaires de
méditerranée :

- le pilotage temps réel des appels
- le pilotage des stocks de back-office
- la planification des activités des conseillers
- la cartographie des compétences métiers des conseillers. Si besoin de compétences
supplémentaires, il demande les formations nécessaires.
- l�extraction et l�analyse des données de pilotage de la Relation Client,
- le suivi de la montée en compétence des membres de son équipe
- une contribution aux chantiers nationaux sur l�équilibre charges ressources.

L'Appui Métier Senior, en qualité de spécialiste du processus de planification et de
pilotage, assure le relais d'information avec les experts du domaine au niveau
national.
Il organise ou réalise, à la demande, selon les besoins identifiés des analyses et un
accompagnement individuel pour aider à la montée en compétence technique.
Il réalise, un retour des actions menées auprès de son manager et anime des ateliers
avec son équipe et les Responsables d�équipes si nécessaire.
Il participe aux comités DNA en remplacement du manager des ressources.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, enthousiaste, esprit d�analyse et maîtrise des outils informatiques de la
relation client:
- vous êtes force de proposition.
- vous appréciez le travail sur les outils informatiques et le travail en équipe en mode
coopération avec un esprit solidaire.
- vous maîtrisez l'Outil Informatique.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans le poste sera précisée lors de l'entretien professionnel.

Des déplacements sur l�ensemble des sites de la DCO méditerranée sont possibles.
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Lieu de travail 1 Bd de la Démocratie
83000
TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

LAUTIER FRANCOIS
Téléphone : 04 30 05 34 55
Mail : francois.lautier@edf.fr

CHOSSEGROS LAURE
Téléphone : 04 91 84 16 51

Mail : laure.chossegros@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09932.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE DR NO

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest, vous
aurez la responsabilité de :
- Participer au pilotage du budget OPEX de la Direction réseaux (analyses et suivi,
actions de pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Contribuer au pilotage et à la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien
avec la Qualité Comptable de la Direction Réseaux.
- Assurer le suivi et la préparation de revues de Contrat de certaines Entités de la
Direction Réseaux.
- Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur l'ensemble du territoire
Nord-Ouest et diffuser la culture gestion aux entités opérationnelles.
- Contribuer à l�animation Gestion Pilotage des Délégations sur base de leurs
expressions de besoins et/ou demandes d�appui.
- Aider à la compréhension des coûts au travers d�analyses, notamment par
l�utilisation des outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique).
Vous apportez également votre contribution aux projets liés à l'amélioration de la
performance et aux projets transverses de la Direction réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines :
contrôle de gestion ou logistique, audit, contrôle interne, projets, .... Vous faites
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preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse. Vos capacités
relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération et votre rigueur
seront sollicités. Vous avez le sens de l'autonomie. Vous êtes organisé et savez faire
preuve de persuasion. Une bonne connaissance des outils SAP, AEDG et des outils
bureautiques standards (Word, Excel, Power Point, Access) est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller  sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.

Cédric Cardon
Téléphone : 03.28.54.25.33 / 06.62.42.62.23

Mail : cedric.cardon@grdf.fr

Serge Clerens
Téléphone :

Mail : serge.clerens@grdf.fr

22 juin 2021

Ref  21-09928.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Aide A La Vente Expert H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le Marché d'Affaires, l'emploi
assure :

- l'appui à l'élaboration des offres catalogue du Groupe EDF (fourniture d'énergie,
services de gestion et services d'éco-efficacité énergétique), ou adaptées aux
besoins du Client (domaine individualisé),
- la recherche, qualification et consolidation des données clients dans le système
d'information,
- le suivi des calendriers de renégociation des contrats,
- la production des devis jusqu'à la première mise en facturation et l'interface avec la
Relation Clients,
afin de contribuer au développement de la valeur et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce MED.
- Appui au management sur différent point de gestion de l�équipe

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont:

- Connaissance des marchés de l�électricité et du gaz, des enjeux commerciaux de
la Direction Commerce et des politiques commerciales associées.
- Connaissances des procédures d�achats dans le cadre des marchés publics
- Connaissance des offres et services.
- Bonne maîtrise des outils spécifiques Comète, Origami, Toscane, Siccomore.
- Expertise dans la création, le pricing et la rédaction d�offres commerciales du
domaine Individualisé (Elec & Gaz).
- Rigoureux (se), impliqué(e), réactif (ve), autonome, vous savez mener des actions et
êtes force de propositions.

Votre reporting est précis, pertinent, organisé. Vous êtes doté(e) d'une capacité
d'adaptation et aimez nouer des relations durables avec différents types
d'interlocuteurs dans un objectif de développement des ventes et de fidélisation de la
clientèle.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans le poste sera précisée lors de l'entretien professionnel.

Lieu de travail 300 AVENUE NINA SIMONE
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante :
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr

Marc CARBONE
Téléphone : 06 60 03 12 96

Mail : marc.carbone@edf.fr

8 juin 2021
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Ref  21-09893.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre

Position D MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  12.13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe d�Ingénieurs Chargés d'affaires ayant chacun une spécialité
technique, sous la responsabilité du Chef De Service, l'emploi participe à
l�accompagnement des évolutions et projets de la DPNT par l�élaboration d�actions
de professionnalisation relatives au domaine Protection de Site,

A ce titre il a pour objectifs de :

- maîtriser la globalité de l�offre existante du domaine Protection de site et son
cadencement,
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale,
- proposer des évolutions des actions de formations existantes en fonction de la veille
réalisée, des objectifs fixés par l�Unité et la DRH Groupe,
- contribuer à l�analyse des besoins, réaliser la conception des dispositifs de
formation, piloter les développements réalisés par les contributeurs et s�assurer de la
pertinence et du respect des échéances et réaliser l�évaluation de la performance
des dispositifs.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaires.
Expérience dans la protection de site.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation ainsi que de
l'ingénierie.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacité à mettre en oeuvre les moyens permettant de fiabiliser le pilotage des
affaires confiées.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VIDAL Martine
Téléphone : 04.37.63.62.57

8 juin 2021

Ref  21-09855.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
MATERIELS, SURVEILLANCE DU PROCESS, SI & TELECOM (4105)

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Ingenieur 1 Surveillance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation de l'Unité d'EDF Hydro
Méditerranée, l'emploi surveille les alertes en temps réel au CREEX et les
précurseurs en temps différé, réalise les analyses de second niveau et apporte un
premier niveau de conseil et d'expertise au CREEX et aux Groupements d'Usines
pour élaborer un diagnostic d'état du matériel et un bilan des incidents afin de
contribuer au niveau de performance technique attendu des installations.

Dans ce cadre, l'emploi :
- assure et optimise la surveillance temps réel à distance de la performance de
production et des matériels des installations raccordées au CREEX ainsi que leurs
paramètres de fonctionnement (Analyse / Alerte / Paramétrage / Optimisation).
- est en charge de la réalisation de l'activité de surveillance en temps différé des
matériels, des conduites forcées et de la performance de production,
- est en appui des GU pour l'analyse et le traitement des incidents, et des demandes
de surveillance particulières,
- est le correspondant Unité pour les outils d�analyse de données, les nouveaux
développements liés à la Surveillance et pour la gestion des Actions à Distance (AD).
L'emploi doit assurer une continuité de service au sein de l'équipe

Lieu de travail Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN
PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF CSP RH
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 :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr 

Isabelle PENOT
Téléphone : 06 59 60 41 45
Mail : isabelle.penot@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09850.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

LOGISTIQUE
ORLEANS
EXPLOITATION ORLEANS

Position SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Adjoint Chef D'agence H/F
UNITE OPERAT SERVAL

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés, répartis sur 12 sites sur le territoire
national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels
dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
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 de 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené(e) à suppléer le Chef d'Agence en cas d'absence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, du sens du client
ainsi qu'une capacité d'animation d'équipe

Description de la
formation

CAP CADRE
Diplôme préparé Master 2 - Administration des Entreprises
Description de la formation
Ce master permet de comprendre les spécificités des différentes fonctions de
l�entreprise correspondant aux socles de la gestion (GRH, Finance, Comptabilité,
Marketing,�).
Compétences acquises :
- Synthétiser les informations,
- Réagir rapidement en proposant des solutions fiables
- Interpréter les réglementations et en peser les effets pour l�entreprise
- Evaluer les risques lors de choix et de prises de décisions par la direction
- Coordonner des activités relevant de métiers différents
Le cursus se déroule en présentiel sur une année, de septembre à juin. Les cours
sont
dispensés en fin de semaine, environ une semaine sur deux, le vendredi et le samedi.
A l�issue de la validation de l�ensemble des unités d�enseignement, le stagiaire
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soutient
un mémoire de fin d'études.

Lieu de formation IAE De Poitiers
20 rue Guillaume 7 le troubadour POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Compléments
d'information

conditions d'admission :
- Candidat titulaire d�un Master 1 de l�IAE ou d�une université française (dossier de
candidature à remplir)
- Candidat titulaire d�un BAC +4 ou équivalent hors université française (dossier de
candidature + dossier d'équivalence à remplir)
- Candidat titulaire d�un BAC à BAC +3 avec une expérience professionnelle (dossier
de validation des Acquis Professionnel + dossier de candidature à remplir)

Critères candidat :
Niveau de formation 03 - BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse /
Esprit de synthèse, Leadership,
Rigueur / Respect des consignes

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
informations commercialement sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Réf MY HR 2021-31509
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Description du processus de sélection :
Les candidats sont évalués, d'une part, par un jury de sélection interne à l'entreprise
(tests écrits et entretiens) et, d'autre part par l'organisme de formation (sélection sur
dossier puis entretien).
Pour postuler :
Si vous êtes salarié Enedis : via My HR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV, la C01 et une lettre de motivation.

Envoi des candidatures - Si 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

FORTUNE Thibault
Téléphone : 06 37 65 64 91

Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

20 juin 2021
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Ref  21-10112.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Système Industriels (PMSASI)

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pole De Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission

Il gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe

Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.

Activités

Il assure les activités de management de proximité des agents de son équipe:

management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel)

management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE..)

conseil et appui à son équipe

il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe

Profil professionnel
Recherché

Des compétences avérées dans le domaine ASI, électrotechnique et/ou TCM/TCD et SI sont
nécessaires pour occuper ce poste.

Des compétences relationnelles, ainsi que des capacités de travail en équipe sont également
attendues. Une expérience en ingénierie domaine BT ou management en

GMR serait un plus.

Lieu de travail 82 Chemin des Courses Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2140152&NoLangue=1

Laurent MOUCHOT
Téléphone : 06 19 99 18 52

17 juin 2021
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Ref  21-08904.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

R T E RTE Présidence
Délégation Toulouse
Présidence
Délégation Toulouse
Communication toulouse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - COMMUNICATION ET AFFAIRES PUBLIQUES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Communication H/F

Description de
l'emploi

Mission

Au sein de RTE, les Délégations sont plus particulièrement en charge des relations externes et
de la coopération entre les métiers.

Le Responsable de Communication appuie le Délégué et le management des différents métiers
dans l�élaboration de la politique de communication, avec pour objectif de promouvoir la
connaissance, l�image et les finalités de RTE, à l�externe ou à l�interne, en lien avec la
Direction de la communication nationale de RTE.

Il anime l�équipe de communication régionale composée de deux chargés de communication et
d�apprenti(s) éventuel(s). Il constitue et entretient les réseaux nécessaires à l�exercice de sa
mission (presse, correspondants internes�).

Il contribue à l�organisation du dispositif de communication de crise et coordonne la formation
des porte-paroles de RTE.

Il porte la position de l�entreprise auprès des médias, des réseaux sociaux et des salariés, en
élaborant les éléments de langage et en rédigeant les communiqués de presse, dossiers de
presse, posts sur les réseaux sociaux ou articles internes.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir plusieurs expériences réussies dans le métier de la communication
institutionnelle, leur permettant de maîtriser les techniques de l�information, le fonctionnement
des médias et les techniques et outils de relations presse.

Ils devront par ailleurs avoir une bonne connaissance des métiers de RTE et de leurs
interactions. Une première expérience du management d�équipe et/ou du management en
mode projet serait appréciée. Au-delà, ils devront avoir de bonnes aptitudes au travail en équipe,
des qualités d�organisation du travail, de négociation et un bon relationnel.

Ils devront être capables d�appréhender un sujet dans toutes ses dimensions : technique,
économique, politique, juridique�

Des déplacements sont à prévoir en région (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) et sur Paris.

Lieu de travail 6 Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139195&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2093408&NoLangue=1

Erik PHARABOD
Téléphone : 06 29  99 92 57

11 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-10110.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Pôle gestion des données et de la performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Immobilier Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission
L�emploi conduit les affaires opérationnelles complexes dans leur montage et/ou techniquement
(projets immobiliers d�envergure régionale ou nationale, projets logistiques, gestion
patrimoniale�).

Activités
Il gère de manière autonome des projets de travaux ou des projets logistiques et anticipe les
ressources et moyens nécessaires.
Il anime des contributeurs internes et externes sur les projets qu�il coordonne.
Il adapte la conduite de ses opérations aux problématiques nouvelles qu�il rencontre.
Il est responsable du respect des échéances et des budgets pour son ou ses projets.
Il reporte périodiquement et de façon prédéterminée sur l�avancement de ses affaires à son
management.
Il participe à l�animation du métier.
Il veille au respect des normes de sécurité et conditions de travail sur tous les chantiers en lien
avec ses délégations.

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2139009&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle gestion au 06.23.78.42.72 10 juin 2021

Ref  21-10100.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Liaisons Aériennes et Souterraines  2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire et en plaçant en tête la valeur
Sécurité qui est primordiale.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Aptitudes au pilotage de projets, à l�animation d�équipe et au pilotage des prestataires
Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité de synthèse et relationnelles y compris à
l�externe.
Expérience souhaitée dans le métier Développement & Ingénierie, notamment en domaine
Liaisons Aériennes et/ou Souterraines

Astreinte : Non
Déplacements : Oui
Pénibilité : Non

Lieu de travail Centre D&I Nancy
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142332&NoLangue=1

Anthony LEBEL
Téléphone : 03 83 92 23 24

Mail : anthony.lebel@rte-france.com

10 juin 2021

Ref  21-10097.01 Date de première publication : 27 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE D AFFAIRES
AGENCE VENTE CVL

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingénieur D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte conduisent GRDF à
s�engager dans une démarche de développement du gaz vert et aussi de conseils et
de prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et
énergies renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de
conquête et de fidélisation de clients utilisant l�énergie gaz naturel.
Sous la responsabilité du Chef d'agence, vous aurez une activité d'ingénieur d'affaires
centrée sur l'industrie. Vous aurez pour principales missions de :
- Etablir une relation de haut niveau avec le portefeuille de comptes industries confié
dont des comptes nationaux, des segments de marché à l'échelle Centre Ouest, des
industries multi-site ayant leur site de référence en CVL
- Négocier et suivre des affaires complexes industrie (circuits de décision et de
prescription multiples) nécessitant une gestion en mode projet dans le cadre de
projets neufs ou de conversion
- Animer ces comptes au delà des enjeux d'efficacité énergétique sur les enjeux de
décarbonation, de mobilité..: développer notamment auprès de la filière industrie agro
alimentaire la détection de matières méthanogénes et de projets de méthanisation,
appuyer ces acteurs dans la connaissance de solutions gaz, leur mise en oeuvre et
leur optimisation et promouvoir des usages et produits nouveaux comme la mobilité
au GNV
- Animer des fabricants, des syndicats pro, bureaux d'études spécialisés en
collaboration avec l'agence efficacité énergétique de la délégation
- Développer la prospection sur les marchés industriels
- Négocier des affaires, finalisées par des propositions de raccordement, des
argumentaires technico-économiques et/ou de services adaptés aux attentes des
prospects /comptes.
- Contribuer à des dossiers à enjeux type: Appel d'offre nouvelle délégation de service
public, projet injection Hydrogène (relation client).
Ce poste est à pourvoir à Orléans ou Tours.

Profil professionnel
Recherché

vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse.
Vous avez une compétence reconnue pour le commercial
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
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idéalement vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie
(réglementation, formation des prix des énergies, acteurs) ou une formation
scientifique de niveau bac +5.
Vous avez une capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et
de piloter un groupe projet,
L�activité nécessitant des déplacements fréquents sur la région Centre Ouest , vous
faites preuve d�une forte disponibilité.
Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

Jean-François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09714.03 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL DEVPT MARCHE GRAND PUBLIC
AGNRC CO
EM AGNRC

Position C Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi L'Agence Gaz Naturel Raccordement et Conseils (AGNRC) a en charge l'accueil
multicanal (téléphone, mails,...) des clients particuliers de GRDF en Région Centre
Ouest ; ainsi qu'une partie des filières professionnelles. En lien avec les équipes
nationales, elle gère également une partie de la relation digitale pour la France
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entière.

Au sein de l'AGNRC, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, qui a en charge la
prévision et le dimensionnement des activités (front office, back office,...), la
planification associée ainsi que la production des reporting/tableaux de pilotage.
L'équipe intervient également en appui au pilotage d'autres équipes, dont l'Agence
Clients Entreprises en charge d'une partie des clients professionnels.

Vous aurez la charge de :
- prévoir et dimensionner les différentes charges d�activités à différents pas de temps
- réaliser des études de charges et projection de ressources au regard des
phénomènes internes et externes (compétences, absentéisme, campagnes
commerciales�)
- élaborer des scénarii d'équilibre charges/ressources pour anticiper et proposer des
solutions étayées à l'aide d'analyses et de productions visuelles permettant l'aide à la
décision
- construire, optimiser et actualiser les différents reporting/tableaux de pilotage de
suivi de performance et d'activités
- mettre en place une boucle d�amélioration continue, notamment à travers l'analyse
de la pertinence des modèles utilisés (écarts aux prévisions)

Vous serez également amené à :
- réaliser des études spécifiques
- intervenir en back up de l'équipe sur la planification et le pilotage en temps réel

A l'issue de la période de montée en compétence, l'emploi devra être en capacité de
combiner l'exercice statistique avec une forte expertise terrain et une bonne
compréhension des enjeux.
A ce titre, vous serez amené à interagir fréquemment avec vos clients internes
(encadrement et collaborateurs) ; avec lesquels une proximité est attendue pour
valider les besoins et affiner les modèles au regard de l'activité réelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la manipulation de données chiffrées et la complexité
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et proactif dans vos activités
Vous possedez une grande capacité d'analyse, de synthèse et de remise en question
Humble, vous avez le goût pour le travail collaboratif et êtes facilitant dans vos
relations aux autres
Vous avez le sens du service client et une réelle capacité à comprendre les
problématiques métier.

Expérience en statistiques, prévisions, dimensionnement et/ou modélisation
Expérience des activités liées à la gestion de la relation client, plus spécifiquement
des activités de Front et Back Office.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Virginie THUILLIER
Téléphone : 06.48.48.43.22

Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU MÉTIER INDICE 02
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI INDICE 03

Ref  21-10078.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
65290613

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Cadre Contrôle Achats  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Régionale Méditerranée, l�emploi est rattaché au
Responsable Ressources de la Direction Pilotage Gestion Finance SI LOG.

Dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des procédures
de gestion de la Direction Commerce et de la Politique Achat du Groupe EDF, les
missions principales de l�emploi sont les suivantes :
- assurer le rôle de CAU, Correspondant Achat Unité pour Commerce Méditerranée
(DCR et DS2C),
- gérer l�interface avec la comptabilité de la Direction des Services Tertiaires et le
Département Comptabilité Fiscalité Achats Commerce de la Direction Gestion
Finance,
- appuyer et conseiller les prescripteurs dans leurs actes d�achat,
- animer les approvisionneurs dans le cadre de leurs activités et de leurs gestes
métiers, commandes, réceptions, relations avec les fournisseurs,
- valider des demandes d�achat, commandes en lien avec les besoins et enjeux,
- assurer le pilotage de l�activité achat par le suivi d�indicateurs, la réalisation de
contrôle internes et la mise en �uvre des actions correctrices nécessaires à
l�amélioration de la performance du processus,
- appuyer le Contrôleur de gestion via l�analyse des données de dépenses de
dossiers spécifiques, la réalisation de reporting et la proposition d�actions
d�amélioration,
- diffuser la culture budgétaire et être acteurs des enjeux d�adaptation des coûts.

L�emploi est garant de l�application de la Politique Achat du Groupe EDF, de la mise
en �uvre des règles comptables et des instructions de la Direction des Achats.
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En complément, l�emploi assure la gestion du parc de véhicules Commerce
Méditerranée en lien avec la Direction des Services Tertiaires.

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac + 2 à + 5
- Expérience dans le domaine des achats et de la gestion
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, et Powerpoint.
- Connaissance de l�outil PGI
- A l�aise avec les chiffres et le traitement d�informations quantitatives  
- Rigueur, autonomie et méthode, esprit d�analyse et de synthèse pour traiter les
données chiffrées les traduire en tableaux compréhensibles et pertinents
- Engagement compte tenu des enjeux et objectifs de performance du processus
Achats
- Capacité à appréhender les enjeux économiques et financiers
- Adaptabilité, qualités relationnelles et sens du client

Compléments
d'information

Soumis à confidentialité au titre des données sensibles
Code d�éthique.

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

AUDIBERT Sandrine
Téléphone : 06 18 57 73 39

Mail : sandrine.audibert@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09630.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Analyste Fonctionnel Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent&#8239;? Vous souhaitez
intégrer une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et
bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
Au sein de la Direction des Systèmes d'information de GRDF, vous êtes rattaché/e
aux équipes du domaine Système d'Information Relations Clientèle (SIReC) de la DSI
GRDF qui a en charge la conduite de projet et le maintien en condition opérationnelle
(MCO) des applications et référentiels de la Direction Relations Clientèle, et en

373



particulier d'OMEGA, application qui gère les relations contractuelles et l'interface
opérationnelle avec les fournisseurs de gaz naturel : gestion des demandes, gestion
et publication des relèves, facturation de l'acheminement.
Vos principales missions au sein de l'équipe Gestion des relèves d'OMEGA
consistent à :
- Cadrer les besoins d'évolutif et participer à l'atterrissage du nouveau SI en
remplacement de SAM,
- Concevoir les solutions SI avec l'intégrateur,
- Contribuer aux livrables,
- Exécuter les campagnes de recette,
- Traiter les rejets fonctionnels de votre périmètre.
- Apporter aux utilisateurs finaux une aide en matière d'utilisation des outils dans le
cadre du traitement des rejets SAM

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous possédez au moins 3 années d'expérience réussie en analyse fonctionnelle et
MOA SI avec idéalement une bonne connaissance du Métier de distribution du gaz et
de SAM.
Vous souhaitez vous investir dans des activités ayant des impacts opérationnels
concrets
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
dialoguer avec des interlocuteurs de différents métiers et SI dans un esprit
collaboratif.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.

Votre futur environnement : dans la petite couronne, dans un environnement de
travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 09 
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( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Emmanuel PERRIER
Téléphone : /

Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Fabienne BEAUCHOT-LE BON
Téléphone : /

Mail : fabienne.beauchot-lebon@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10068.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  13.14.15 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation et afin d�améliorer le
fonctionnement, la performance et la compétitivité des outils de production du GEH
AZUR-ECRINS, l�emploi possède une solide expérience de l�exploitation
d�ouvrages hydroélectriques pour apporter un soutien efficace aux GU dans les
domaines Maintenance, Risques Opérationnels et Performance Production.
L�emploi assure le rôle de référent famille (SAPHYR) et l�interface avec l� EPH et
l�ingénierie ( DTG , �).
L�emploi assure le rôle de gestionnaire d�actifs opérationnels (cotation patrimoine,
stratégie patrimoniale, manage le portefeuille d�actifs, pilotage du programme
d�activités, optimise les contrats de concessions �). Il prépare,  anime,  la
construction du COV annuel.  
L�emploi est responsable du QCD du portefeuille des opérations de conceptions,
re-conceptions  menées par HSM,CIH dont il assure la programmation et le pilotage.
L�emploi assure le rôle de client d�opération à enjeux, en  validant  les choix
importants et structurants, en challengeant  le Projet en phase étude et durant toute
sa réalisation, il arbitre, décide les évolutions éventuelles et autorise si nécessaire les
dérogations aux objectifs au sein du Projet. En particulier,il s�assure du respect des
délais  de la qualité de réalisation et de la trajectoire financière.
L�emploi représente le GEH dans les instances décisionnelles (comité exploiter ,
comité PRA , CDE �).

Lieu de travail 21 avenue Simone Veil NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : 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

Nicolas BEC - Directeur Adjoint du GEH
Téléphone : 06.67.64.91.27

10 juin 2021

Ref  21-10067.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Expertise Accompagnement Client

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Senior H/F

Description de l'emploi La DMCP recherche des profils motivés pour relever le défi du changement!
Dans le cadre du programme Horizon, la DMCP va rechercher et mettre en place un
nouveau CRM et une nouvelle facturière.
Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous recherchons des experts métiers dans le
domaine de la relation client : traitement de la demande, adaptation de contrat,
modifications contractuelles, résiliation...

Votre activité :
Votre temps sera réparti à parts égales entre :
� le programme Horizon
� les chantiers d'évolution et d'amélioration de l'existant pour répondre aux enjeux
business du marché

Votre rôle :
Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon le type
de chantier.

Vos responsabilités :
� Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d�impact et faisabilité
métier
� Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
� Contribue à la définition du MVP, analyser les besoins et les traduire en expression
de besoin SI
� Définit les cas d�usage client avec la voix du client CC/ et UX/UI ; Définit et décrit
les évolutions nécessaires en termes de processus / parcours (yc. Maquettage)
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� Contribue � éventuellement � aux études d�impacts et faisabilité SI sous l�angle
métier
� Contribue à la phase de stratégie de recette
� Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel
� Organise des ateliers entre l�équipe c�ur et d�autres experts complémentaires sur
le sujet du chantier
� Prend en charge le déploiement et le lien avec la professionnalisation (contenu des
formations)
� Est responsable, avec le reste de l�équipe c�ur, de la qualité des travaux / livrables
produits

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expertise dans le domaine de la relation client.
Vous avez envie de développer une nouvelle expertise métier et de vous investir dans
une montée en compétences, nous vous accompagnerons.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier
Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information

à terme le lieu de travail sera situé à Smart Side � 4 rue Floréal 75017 PARIS

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud PERROMAT
Téléphone : 01.56.65.31.63

10 juin 2021
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Ref  21-09287.03 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Cadre Process H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SP1300.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 56%"

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DESCRIPTION DE L'EMPLOI ET LE TAUX DE SA
- MODIFICATION DU NOM DE L'EMPLOI PUBLIE

Ref  21-10065.01 Date de première publication : 27 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE APPUI AUX PROJETS

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur Responsable De Sous Projets H/F

Description de l'emploi Le Responsable de Sous-Projet contribue aux objectifs du projet "Arrêt de Tranche"
ou "Pluriannuel" sous la responsabilité d'un Responsable de Projet. Dans le cadre
d'un projet arrêt de tranche, il est responsable du pilotage des différentes étapes de
préparation et de réalisation du planning de son lot et des activités transverses.
Sur le projet Pluriannuel il est responsable de la réalisation d'une partie des activités
du noyau dur du pluriannuel.
Il rend compte au Responsable de projet de l'avancement de ses activités et l'alerte
des difficultés rencontrées ou pressenties.
En s'appuyant sur son expérience il contribue particulièrement à la consolidation des
méthodes des projets AT et Pluriannuel.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
L'emploi réalise des travaux postés dans le cadre du COPAT.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

10 juin 2021

Ref  21-08969.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Composants de Réseaux Electriques Intelligents"
61252013

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi EDF Recherche et Développement a pour missions principales de répondre aux
enjeux du groupe EDF et de préparer son avenir, en contribuant à l�amélioration de
la performance de ses unités opérationnelles (70 % de l�activité), en anticipant et
préparant ses relais de croissance à moyen et long termes (30 % de l�activité).
Le Groupe Composants de Réseaux Electriques Intelligents (CREI) est l'un des 7
groupes du Département Laboratoire des Matériels Electriques d�EDF R&D (150
personnes).
Le groupe CREI est à la recherche d�un chef de projet expérimenté pour piloter un
projet nommé SGRIDE visant à préparer les smarts grids de demain. Il s�agit, dans le
cadre de ce projet, d�identifier les solutions technologiques et innovations pertinentes
qui permettront à Enedis d�adapter son réseau aux grands enjeux de demain comme
l�intégration des énergies renouvelable, des véhicules électriques. L�un des enjeux
du projet consiste à accompagner Enedis sur le sujet des réseaux à courant continu
pour identifier les uses cases pertinents et les solutions technologiques optimales. Le
projet vise donc à évaluer les solutions technologiques, mais aussi à faire évoluer les
matériels actuels pour répondre aux contraintes réglementaires et
environnementales.
Pour cela, il pourra s�appuyer sur les compétences présentes au sein du
département et sur les nombreux laboratoires exploités par le département dont le
nouveau moyen d�essai Smart Substation lab. Ce moyen d�essai est une plateforme
expérimentale novatrice permettant de tester de nouvelles briques technologiques
dans un environnement réel tout en maitrisant les contraintes.
L�activité consiste à :
� Piloter le projet : il identifiera avec le client les sujets à traiter dans le projet, pilotera
la réalisation des études, réalisera le reporting en interne R&D et vers le client,
organisera et préparera les comités de pilotage. Il assurera la coordination de la
production de la quinzaine de contributeurs issus de 3 départements d�EDF R&D.

Profil professionnel
Recherché

Cette mission de chef de projet à EDF R&D intègre naturellement les dimensions
relationnelles (interface entre le client Enedis et la R&D, animation de l'équipe projet),
techniques (propositions des études, suivi des livrables, vérification technique),
financières (prévisions budgétaires, suivi du budget).
� Réaliser des études techniques en s�appuyant sur les équipes R&D et sur les
laboratoires exploités par le département. Il s�intéressera notamment à
l�identification des solutions technologiques qui permettront de répondre aux
problématique rencontrées par le distributeur et à leurs évaluations.
PROFIL RECHERCHE :
Profil expérimenté et de formation supérieure type Ecole d�Ingénieur ou Universitaire
(doctorat), le candidat (h/f) possède de solides connaissances théoriques et pratiques
dans les domaines des Matériels électriques et de l�Electrotechnique.
Le candidat devra avoir une connaissance poussée des réseaux de distribution
actuels et de leur équipement ainsi qu�une appétence particulière pour l�innovation
et les nouvelles technologies. Il devra avoir un dynamisme et un relationnel qui lui
permettra d�animer les contributeurs de son projet et d�échanger avec les différents
interlocuteurs côté Enedis.
Une bonne pratique de l�anglais est indispensable sur le poste pour échanger avec
les autres DSO, avec les constructeurs afin de monter des partenariats pertinents et
répondre à des appels à projet nationaux et européens. Mais aussi pour
communiquer dans les instances et conférences pertinentes.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail EDF Lab Les Renardières -Avenue des Renardières - Ecuelles - 77250 MORET
LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Wilfried FRELIN
Téléphone : 06.64.65.75.59
Mail : wilfried.frelin@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06.68.27.31.88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 2 semaines

Ref  21-09265.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Conseiller Collectivite Terr C H/F

Description de l'emploi Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et développer les projets
avec les collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur
lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert , mobilité durable,
lobbying et développement, concession, sécurité industrielle, relations
institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région, et
de la plaque EST Ile de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de
développement, définition des actions à mettre en �uvre. Il se voit confier le pilotage
de projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers,...), ainsi que l'animation de plusieurs comptes (communautés
d'agglomération,...). Il travaille à la bonne perception qu'ont les Collectivités
Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les CRAC (compte-rendu
d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille.
Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des territoires.
Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de marché
(enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et
de mettre en oeuvre les actions adaptées.
La région Ile de France s'est fixé des objectifs trés ambitieux en production de gaz
vert et en mobilité décarbonée. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l�Est
Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le
domaine, et accompagnera l�équipe projet notamment dans les domaines de
prospection, de relations aux producteurs et dans l�accompagnement des évolutions
de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
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Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.

Compléments
d'information

Le lieu de travail mentionné dans l'offre pourra évoluer en fonction des contraintes du
candidat.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

Rami HARIRI
Téléphone : 06.60.51.50.12

Mail : rami.hariri@grdf.fr

23 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 23.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10050.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770412 - SOL. Groupe EDF -Applications Groupe

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F
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Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.

Le département Solutions Groupe EDF est composé de 6 groupes et de 90 salariés
engagés sur le cycle de vie de nos applications : de la naissance au développement,
en passant par la mise en production et l�expertise (équipes constituées d'experts
fonctionnels, de développeurs d'applications, d'experts en support sur les produits en
production et de pilotes d'exploitation).
Un pôle d�activités se développe actuellement pour fédérer la filière SaaS (Software
As A Service, service externalisé non hébergé dans nos datacenters) autour de
bonnes pratiques et améliorer les services proposés par la DSIT auprès de ses
commanditaires.
Nous recherchons un responsable de pôle qui assurera 2 rôles : Responsable
d�application et aussi Animateur transverse des activités SaaS. Vous
accompagnerez la construction et l�organisation de cette activité en croissance en
prenant en charge le pilotage d�applications, l�accostage de nouveaux besoins et le
développement de la filière SaaS ; c�est-à-dire la mise en relation de différents
acteurs concernés et la capitalisation d�informations spécifiques au contexte SaaS.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales activités seront :

- Organiser et piloter le pôle
- Coordonner l�activité des équipes du pôle (~8 personnes)
- Organiser la gouvernance sur son périmètre (COPIL, reportings)
- Piloter les prestations, en lien avec les Contract Managers
- Challenger et consolider le budget du pôle
- Organiser l�arrivée de nouveaux périmètres
- Assurer la coordination des chantiers transverses
- Rendre compte auprès du Chef de groupe de l�activité de son pôle Contribuer au
développement de la filière transverse SaaS
- Favoriser le partage des connaissances entre les acteurs et les métiers
- Animer la communauté
- Accompagner sur des sujets spécifiques : projets, reprise Maintien en Conditions
Opérationelles� Assurer le MCO
- Coordonner des activités du MCO (support, évolutions, mises en production,
incidents�) dans le respect des engagements négociés
- Accompagner la Maitrise d'ouvrage pour les évolutions
- Réaliser des reporting, la gestion du budget

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions du Groupe.
Notre équipe fonctionne en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez une première expérience réussie en pilotage d'application, de service ou
de projet SI et possédez des compétences de pilotage de contrats ou de prestations.
Vous avez le sens du service.
Organisé(e), vous vous montrez impliqué(e) et démontrez des qualités d�écoute,
d�adaptabilité, d�esprit de synthèse et de rigueur.
Bon communicant(e), vous savez animer différents interlocuteurs et contributeurs
(éditeurs, centre de services externes, métiers, managers...)
Vous êtes orienté(e) qualité et êtes force de proposition pour l'optimisation ou la mise
en place de process et savez prendre de la hauteur.
Compétences transverses
Autonomie et capacité d�adaptation
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Sens relationnel
Communication

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

PENNAMEN GREGORY 10 juin 2021

Ref  21-10049.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770415 - SOL. Groupe EDF -Applications Métiers

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatique et Télécommunications (DSIT) développe les
nouvelles technologies essentielles à la performance du groupe EDF. Au sein de la
DSIT, la Direction Développement et Maintenance des Applications (DMA), est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers pour l'ensemble des clients du groupe EDF (EDF SA
et filiales) en France et à l�international.

Le département Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de vie de nos
applications : conception, développement, mise en production, maintenance et
évolutions. Nos 90 salariés apportent à toutes les directions métier d�EDF et filiales
leurs compétences de pilotage opérationnel de pilotage de contrat, de référents
fonctionnels et d�expertise technique.

Le groupe « Applications Métiers » assure la Maintenance en Conditions
Opérationnelles (MCO) d�applications pour l�ensemble du Groupe (Production,
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Tertiaire, Commerce, �).
Nous mettons actuellement en place une organisation en pôle pour regrouper les
activités par commanditaire métier afin d�améliorer notre performance opérationnelle.
Cette organisation a vocation à améliorer les services proposés à nos clients, tout en
encourageant le partage des bonnes pratiques entre Gestionnaires d�Applications
(aussi entre agents et centres de services externes).

Nous recherchons un référent de pôle qui assurera un rôle de gestionnaire
d�application mais aussi un rôle d�animateur transverse des activités liées à son
pôle d�activité métier (Commerce, Producteur, Corporate etc.).

Votre rôle sera de gérer un portefeuille d'applications et/ou de services techniques au
service de nos métiers, en coordination avec l'ensemble des autres contributeurs du
pôle, et de piloter vous-même une ou plusieurs applications.

Profil professionnel
Recherché

En tant que pilote de pôle, vous aurez une responsabilité transverse sur les activités
du pôle (relations client et gestion des demandes, gestion transverse des chantiers,
relations fournisseurs, budget, achats, contrats, relations avec le management, etc.).
Vous serez également en relation étroite avec le management et les instances de
gouvernance de la direction.
En tant que pilote d�application vous assurerez le Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) de vos applications :

- Coordonner les différentes activités du MCO (support, réalisation des maintenances
et évolutions, mises en production, gestion des incidents�) dans le respect des
engagements négociés avec la MOA
- Assister la MOA pour instruire les demandes d�évolutions à implémenter dans
l�application
- Assurer la communication opérationnelle vers la MOA sur l�activité autour de
l�application
- Assurer un reporting opérationnel vers le management et les instances de
gouvernance de l�entreprise
- Gérer le budget de son application et du pilotage des contrats associés à
l'application (Editeur...)

PROFIL RECHERCHE :

Une expérience significative de pilotage projet/application ou de gestion d'affaires est
requise.
Appétence pour l'IT requis, une expérience IT serait utile mais n'est pas un prérequis.
Pour mener à bien cette mission, il est nécessaire d'avoir un fort sens du client, de
l'organisation, de la rigueur pour respecter les engagements de délais, coût et qualité.
Etre autonome, avoir des qualités relationnelles et une capacité à collaborer avec les
équipes internes ou fournisseur de son pôle et tous les autres interlocuteurs de la
DSIT. Vous accompagnerez les évolutions techniques et organisationnelles de la
DSIT.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

THIBAULT-TESSARD ANNABELLE
Téléphone : 0770054707

10 juin 2021

Ref  21-10037.01 Date de première publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
R H

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de conduite de changement de l'entreprise, d'accompagnement du
Projet Industriel Humain et de la feuille de route de la Direction Régionale, la fonction
RH est en appui et accompagnement des Transformations (métiers, managériaux,
sociétaux...) et doit permettre de relever ces ambitieux et nombreux challenges avec
toutes les parties prenantes.
Fort(e) d'une expérience managériale et /ou RH réussie, vous serez un (e)
collaborateur/rice au sein de l'équipe RH de la DR. L'emploi travaille en étroite
collaboration et en appui de la ligne managériale de la DR sur des sujets,
problématiques individuels et/ou collectifs (absentéisme maladie, Risques
Psychosociaux (RPS), accompagnement des collectifs managériaux, d'équipe etc.).
Dans le cadre des orientations ressources humaines de l'entreprise et de la
réglementation, l'emploi contribue à la performance RH, sociale et économique des
métiers. Il interviendra pour cela sur les dossiers d'actualité, et travaillera en étroite
collaboration avec l'équipe RH, les filières prévention sécurité, médico-sociale, et la
ligne managériale de la DR LR.
L'emploi :
- Accompagne et appui la ligne managériale sur les situations individuelles et ou
collectives afin de détecter les signaux faibles liés à l'absentéisme, aux RPS, aux
résultats de l'analyse Gollac,
- Coordonne et anime les groupes multidisciplinaires sur la DR afin de capitaliser et
progresser ensemble, avec l'ensemble des acteurs identifiés (management,
prévention, médicosocial, organisations syndicales etc.) sur l'analyse de situations
individuelles et/ou collectives,
- Est garant de la politique « maintien et retour en emploi », pilote et anime
trimestriellement les réunions absentéisme maladie avec les services santé au travail
et les chefs d'agence (suivi et animation de cette instance) sur la DR, réalise les
adaptations de postes, etc.

Profil professionnel
Recherché

- Elabore les analyses nécessaires pour présenter des dossiers sur ces différents
champs d'intervention dans différentes instances (IRP, Codir, Comité RH, comité de
domaine ...)
- Accompagne et impulse des nouveaux modes de fonctionnement (collaboratif...), est
en appui du management dans l'animation des collectifs et contribue activement au
réseau des facilitateurs sur la DR
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- Co-pilotage opérationnel de la démarche co-développement sur l'unité avec le
déploiement du co-développement Culture Sécurité Intégré CSI sur 2021.
- Acteur et facilitateur dans la mise en place des projets d'agence et des projets
collectifs de fonctionnement d'équipe (PCFE), il accompagne les collectifs
managériaux dans cette démarche/ambition
- Contribue à la montée en compétences de la ligne managériale par l'animation
d'actions de professionnalisation Rh et développement humain (maintien et retour en
emploi, RPS, etc.)
- Par son expérience, partage des méthodes, des réflexions, des approches et/ou
outils de travail innovants,

Votre goût prononcé pour les relations humaines, l'individu, votre sens de l'écoute,
votre aisance relationnelle, ainsi que le sens du service seront des qualités naturelles
que l'on vous reconnait. L'emploi demande une grande capacité d'adaptation,
d'autonomie, de la disponibilité et un esprit d'équipe. Doté(e) d'un bon esprit de
synthèse et d'analyse, curieux(se) et ouvert(e) d'esprit vous êtes force de propositions
et savez faire preuve de rigueur et de méthode tout en étant adaptable à certaines
situations. Vous êtes agiles avec les méthodes d'accompagnement, de coaching
individuel et/ou collectif.

Vous disposez de bonnes connaissances des politiques et notes réglementaires RH,
vous maitrisez les outils RH et bureautiques.

Compléments
d'information

Il pourra être amené à contribuer à des projets, des missions en DR et/ou au national
(réseau coachs Enedis...)
L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble de la DR LR et au-delà.

Référence MyHR : 2021-31674

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Aurélie ESTIENNE
Téléphone : 06.87.07.17.92

Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

11 juin 2021

Ref  21-08787.02
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Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Languedoc Roussillon, au niveau du domaine opération vous serez
en appui de l'état major de l'Agence d'Intervention du Gard.

L'agence compte 142 salariés répartis sur 5 sites. Les activités réalisées les
interventions clientèle, de maintenance, et d'exploitation.

En appui au chef d'agence, vous mettrez en oeuvre la synergie entre les Bases
opérationnelles et la Cellule de programmation des activités dans une recherche et
d'amélioration de la performance

Avec le management en place, vous êtes garant de la performance de l'agence, de
l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence.

Une expérience dans le management ou la gestion de projet transverse sera
fortement appréciée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2021-30735

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

4 juin 2021
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Bruno LLOBERES
Téléphone : 06.64.42.30.10

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

CAMBUS ERIC
Téléphone : 05.62.88.16.03

Mail : eric.cambus@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT SUR INFO ANL

Ref  21-10031.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 2 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l�emploi remplace le chef de service
dans la gestion quotidienne du service. Il met en place les outils de management
nécessaires au chef de service et à lui-même afin de garantir la qualité du pilotage
interne et le contrôle de l�ensemble des activités du service. Il contribue ainsi à
l�atteinte des objectifs dévolus au service conduite, à savoir la réalisation du
programme de production au meilleur coût, la sûreté des installations, la sécurité des
personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances process;
Aptitude au management.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 35%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE SUR LOIRE
BP 11 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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action
immédiate

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

16 juin 2021

Ref  21-10028.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE: CONDUITE
SECTION: ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingénieur Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi est en formation au sein du
service Conduite afin d'acquérir des compétences process dans la perspective
d'intégrer un poste d'ingénieur de service ou bien un poste de chef d'exploitation,
moyennant un complément de formation, notamment sur la partie management.

Profil professionnel
Recherché

Très bonnes connaissances process.

Compléments
d'information

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

16 juin 2021

Ref  21-10026.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGENIERIE SUPPORT
SECTION FIABILITE
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Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 2 Ingenieur Systemes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l�emploi assure en anticipation le
suivi des fonctions dont il a la charge. Il est responsable du bon fonctionnement des
systèmes associés. Il réalise des bilan de fonction et/ou matériels, propose des
actions de fiabilisation, analyse des défaillances, est en appui/conseil aux services
opérationnels et contribue à la veille et l�analyse du REX sur les systèmes dont il a la
charge afin d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser leur fonctionnement sur le
moyen-long terme.
Il pilote des affaires techniques locales en relation avec les autres métiers du CNPE,
de façon  qu�elles respectent a minima, les objectifs de sûreté, de production et  de
coûts fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure
l�appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille nationale et
internationale et le REX sur les évènements marquants.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec idéalement une première expérience orientée process.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Damien DEFORGE
Téléphone : 02.48.54.56.40

9 juin 2021

Ref  21-10016.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
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DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données Partagées, d'Espaces
Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou des DataScientists
utilisant la plateforme Big Data.

Le Product Manager a pour mission de définir, concevoir, mettre en oeuvre et
améliorer une ligne de services et/ou de produits SI dont il a la responsabilité. Il est
garant de la qualité du service et des produits délivrés. Il assure la veille sur son
périmètre.
Il définit ce sur quoi le train doit travailler dans le but de donner du sens et de
maximiser la valeur produite pour l'ensemble des métiers.

Le Product Manager (PM) a une vision du produit (gestion du backlog) plus large que
celle du Product Owner car il doit comprendre notamment l'écosystème du produit
(relations et dépendances avec d'autres SI, contraintes, roadmap DSI, ...)

Grâce à l'ensemble de ces connaissances, il maitrisera le Business Plan du produit
(voire le créer) et définira l'ensemble des KPI que le produit devra tenter d'atteindre.
Le Product Manager est autonome dans la réalisation de ses activités au regard de
ses objectifs, il rend compte de ses actions en cours et fait remonter à sa hiérarchie
les points saillants de ses activités.

Finalités primordiales de l'emploi :
- Contribuer à l'émergence et à la prise en compte des besoins métiers.
- Contribuer au maintien d'une relation de proximité entre la DSI et les métiers.
- Contribuer à la performance globale de la DSI.

Ses activités principales sont :
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (feuille de route avec grand
jalons),
- Assurer le cadrage des fonctionnalités demandées, Formaliser et prioriser le
backlog du produit avec les représentants Métiers, formaliser les exigences et/ou cas
d'usages

Profil professionnel
Recherché

- Animer le cercle des Product Owners relatif au produit ou à la solution SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices,
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité,
- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages et réaliser les tests
utilisateurs,
- S'assurer de la cohérence des différents produits digitaux,
- Réaliser une activité de maintien en condition opérationnelle du produit
- Co responsable de la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) avec le
coordinateur du train (Release Train Engineer)
- Participer activement aux cérémonies agiles à l'échelle de son produit / solution
(Pre-Post PI Planning, PI planning, Demo / retro de solution / train ...).

Les compétences requises pour l'emploi de Product Manager sont:

Le savoir-faire:
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Capacité à adapter le produit à l'écosystème
- Capacité d'animation en mode collaboratif
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- Capacité de développement et de mise en oeuvre d'une vision

Le savoir-être:
- Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Curiosité intellectuelle
- Leadership
- Rigueur
- Autonomie, force de proposition

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31578

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

10 juin 2021

Ref  21-09903.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION INTERVENTION

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
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GF  13 1 Chef De Section Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des Règles
Générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
applicables dans le domaine des Machines Statiques, l'emploi anime, coordonne et
contrôle une équipe composée de Responsables d'équipe, de CSI, de Techniciens  et
d'Agents Technique afin de garantir le fonctionnement optimal de sa section en terme
de ressources humaines, matérielles et financières.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaire postés.

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à toute candidature

Lieu de travail DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  21-08054.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi est responsable
de l'Agence Cartographie- Base de Données.

Il assure l'animation managériale de l'Agence Cartographie composée de 25 agents
sur le site de Toulon. Les principales activités de l'Agence sont structurées autour de
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la mise à jour des Bases de Données, des différents niveaux de plans (Moyenne et
Grande échelles) et de l'activité Géomatique.

Les enjeux liés à la Sécurité sont essentiels sur cet emploi en s'appuyant sur la
Culture Juste.

Garant de la réalisation du programme de mise à jour des bases de données dans les
délais, contribuant à la sécurité des intervenants (internes et externes), le titulaire de
l'emploi assure l'animation de l'Agence. Il contribue également à fluidité des échanges
avec les différentes agences de la DR (ACR, DRI, DO,...) dans un soucis permanent
d'optimisation de ressources.

Il participe activement au déploiement des activités Géomatique auprès des différents
utilisateurs de la DR Côte d'Azur.

Membre actif de l'équipe d'encadrement du DPI, il apporte son expertise auprès des
autres Chefs d'Agence et est solidaire des décisions prises en commun.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur disposant d'une bonne connaissance des métiers du distributeur liée à
une expérience dans les métiers opérationnels.

Les qualités personnelles attendues sont :

· Autonomie, capacité de pilotage d'un projet, force de proposition, d'écoute et de
persuasion,

· Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite qu'orale dans un
environnement complexe,

· Leadership

· Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,

· Réactivité, et rapidité dans les productions,

Des déplacements sur les différents sites de la DR Côte d'Azur sont à prévoir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-30255

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 ) 
( 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

AMBROSINO FRANK
Téléphone : 04.93.81.80.93

Mail : frank.ambrosino@enedis.fr

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-10011.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des RGE1,
du Manuel qualité, de la
note d�organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des arrêtés et
prescriptions concernant la conduite
des installations nucléaires l�emploi assure la gestion organisationnelle de l�équipe
dont il a la charge, assure
le niveau de sûreté, analyse les événements, et pilote les activités d�exploitation en
situation normale,
incidentelle ou accidentelle et en Arrêt de Tranche des deux unités de production du
CNPE de Chooz. Il
contribue ainsi à la maîtrise du niveau de sûreté, à la meilleure disponibilité des deux
tranches, à la maîtrise
des coûts d�exploitation, et à la performance de la conduite des installations du
CNPE de Chooz.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:

396



DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.50

9 juin 2021

Ref  21-09997.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior / Developpeur Data Visualisation H/F

Description de l'emploi Energie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant que développeur Data Visualisation, vous intégrez le domaine Relations
Clientèle et plus particulièrement le Pôle de Stockage et d'Exploitation Intelligente des
Données (POSEIDON) qui gère tous les projets autour de la donnée. Vous aurez
l'opportunité de collaborer étroitement avec nos équipes de chefs de projet et
d'alimentation de données en leur apportant votre expertise en data visualisation.
Vous avez en charge les missions suivantes :
� Développer en méthode agile des applications en data visualisation avec l'outil
MicroStrategy en utilisant les outils d'intégration continue tels que Gitlab, Jenkins,
Artifactory, etc, tout en réalisant la documentation adéquate.
� Réaliser la construction de couches sémantiques et être force de proposition dans
la modélisation pour optimiser la performance.
� Assurer l'administration de l'outil MicroStrategy (paramétrage, gestion des
habilitations...).
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Profil professionnel
Recherché

� Comprendre fonctionnellement les données internes GRDF pour apporter un
éclairage supplémentaire sur les différentes étapes de la chaîne de production.
� Travailler en étroite collaboration avec les développeurs en chargement de données
pour offrir la meilleure qualité de service possible.
� Assurer le support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs ainsi qu'assurer
des formations.

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en SI.
Vous êtes un expert en développement sur les outils de data visualisation (plus
particulièrement sous MicroStrategy) et disposez des qualités requises : organisation,
rigueur, esprit d�équipe, pro-activité, capacité de synthèse, capacités d�écoute et de
communication.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique en constante évolution
composée de quarante personnes.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les parties prenantes et réaliser les
développements en data visualisation avec des performances optimales et dans les
règles de l'art. Vous avez déjà travaillé en méthode agile KANBAN et SCRUM et êtes
doté.e de capacités rédactionnelles.
Votre connaissance fonctionnelle du domaine de l'énergie est un plus.

Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), au sein d�équipes engagées et dynamiques, dans un environnement de
travail stimulant qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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Isabelle VANOUCHE
Téléphone : /

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

22 juin 2021

Ref  21-09990.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
POLE INGENIERIE (40246008)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Soudeur H/F

Description de l'emploi Hiérarchiquement rattaché au Délégué Technique de l'Agence AMT Ouest (DTA),
l�emploi d� Ingénieur Soudeur garantit que les procédés de soudage utilisé par
l�ULM sont conformes aux règlementations en vigueur.
Il participe au bon déroulement des activités de maintenance du segment Soudage en
phase de décision, de préparation, de réalisation et de
capitalisation.
Il assure une veille technologique, réglementaire et normative dans les domaines des
équipements sous pression, du soudage et des techniques connexes. Il apporte des
solutions techniques à des sollicitations internes ou externes à l�ULM.
En collaboration avec UTO, il gère le patrimoine de Qualifications de Modes
Opératoires de Soudage (QMOS). Il définit les conditions de qualification des
soudeurs de l�ULM (note de gestion des QS) et d�approvisionnement des produits
d�apport (spécifications de recette).
Il contribue aux orientations stratégiques du segment (développement de procédés
innovants, études prospectives, force de propositions).
Il est appuyé par des Préparateurs Ingénierie Méthode qui sont les interlocuteurs
privilégiés des Responsables de Prestations/Responsables d�Activités.
Il assure le maintien des compétences de l�ensemble des acteurs du soudage de
l�ULM sur les évolutions règlementaires et en fonction des besoins identifiés lors des
comités compétence.
Il assure pour la DPNT l�animation du segment soudage.
Il conduit des expertises au sein de la DPNT voire au-delà, pour construire des
solutions ou les valider.
Il peut être amené à piloter des projets (une lettre de mission précisera le
commanditaire, les attendus, les enjeux et les moyens).

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience en ingénierie de soudage (conception et/ou maintenance).
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur CNPE sont à prévoir.
L�emploi est susceptible de prendre une astreinte d�alerte.

Lieu de travail 68 RUE DE LA MALADRIE 44120 - VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

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
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

PASCAL RIPOLL
Téléphone : 02.51.88.48.01

FRANCK RADIGOIS
Téléphone : 07.63.24.32.95

11 juin 2021

Ref  21-09988.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898960 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  13.14.15 1 Chef D'equipe D'intervention Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le GMH CENTRE recherche un Chef d'EIM pour piloter l'équipe de DINARD.
Le chef d'équipe a en charge l'animation, le fonctionnement, le pilotage, l'organisation
et l'information de l'équipe, c'est-à-dire qu'il :

- S'assure de la prise en compte de la sécurité,
- Garantit le respect des plannings, des coûts et de la qualité des opérations,
- Participe aux arbitrages sur les affaires menées au sein de l'équipe, en collaboration
avec le pôle méthodes,
- Conduit les entretiens individuels, évalue les agents,
- Propose les habilitations et consolide le plan de formation de son équipe,
- Pilote la montée en compétences des agents de son équipe,
- Pilote la communication interne, anime les réunions d'équipe et l'équipe
d'encadrement,
- Participe et est acteur des comités de direction du GMH.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation d'équipe et de la maintenance.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.
Esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire géographique du GEH CENTRE
OUEST(Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Ille et Vilaine, Manche, Orne).
Déplacements réguliers sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principal est obligatoire),
- 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).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus, 24% d'octobre
à mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail GMH Centre - EIM DINARD
63 Boulevard Jules VERGER
35 800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr(un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Marie-Caroline LACROIX (Directrice)
Téléphone : Ligne fixe :05.55.20.40.00/mobile

:06.74.09.43.46

Vincent BODIN
Téléphone : Ligne fixe: 05.55.20.40.08/mobile

:07.61.43.41.87

9 juin
2021

Ref  21-09986.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur en charge du Domaine Ressources
Humaines, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs contractuels de la DR, du
domaine, notamment par l'aide au pilotage des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Vous êtes membre du Comité de Direction élargi et participez et oeuvrez au sein d'un
collectif managérial pour l'atteinte des ambitions du PMT de l'Unité et du PIH.

Vous serez plus particulièrement en charge :

. du déploiement des démarches nationales en appui des managers dont leur
professionnalisation (dont nouveaux modes de management et d'animation des
équipes),

. de la démarche MPROS (accueil RH, audios RH, ...), en binôme avec le référent
MPROS de l'équipe

. des résultats et actions des enquêtes salariés dont PIH, MY EDF, ...

. de la démarche potentiels managers des collèges exécution et maitrise.

. du code de bonne conduite en tant que correspondant

. de la communication du domaine RH

401



Au sein de l'équipe, la polyvalence est indispensable par un fonctionnement
recherché de binômes dont une aide au processus embauches et une analyse
croisée des dossiers sensibles, sans être exhaustif.

Vous pouvez être amené à remplacer ponctuellement l'Adjoint au Directeur
Ressources Humaines dans certaines instances.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à mobiliser les énergies et à animer des projets sur des dossiers très variés.
Exigence dans le domaine Prévention Sécurité.

Aptitudes à la communication transverse et au management de projets.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Temps de travail : forfait cadre
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de l'Unité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2021-31566

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LAURENT KERVRAN
Téléphone : 06.07.43.46.34

Mail : laurent.kevran@enedis.fr

9 juin 2021

Ref  21-09985.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT

Position C
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CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Territoires Nouvelle-Aquitaine, le.a Délégué.e Territorial.e
est en charge de la zone Limousin qui couvre les départements de la Haute Vienne,
Creuse, Dordogne et Corrèze sur lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GRDF :
le domaine concessif (renouvellement et développement), les relations
institutionnelles, le lobbying autour de la place du gaz, du développement de la
production des Gaz Verts et plus particulièrement du biométhane et de la mobilité au
Gaz Naturel Véhicule, ainsi que la sécurité industrielle.
L�emploi contribue à l�analyse des enjeux et des opportunités de développement sur
son territoire et à la définition des actions à mettre en �uvre en lien avec les autres
métiers de GRDF.
Pour cela, il s�applique à tisser un relationnel de proximité avec les élus et
l�ensemble des parties prenantes influentes pour défendre la place du gaz dans les
orientations des collectivités en matière de transition énergétique. L�emploi assure la
veille sur son territoire avec son équipe.
Il valorise l�image de GRDF comme entreprise partenaire des collectivités.
Il met en �uvre les engagements contractuels de GRDF et participe aux phases de
négociation du renouvellement des contrats de concession et de ses avenants.
Dans ce cadre, il devra particulièrement s�impliquer rapidement pour préparer la
future négociation du renouvellement de la concession de l�agglomération de Pau en
lien avec la Délégation Concessions.
L�emploi est aussi un acteur de la sécurité industrielle et facilitateur pour les travaux
dans les Collectivités. Il assure le lien avec l�externe en période de crise.
Il encadre deux collaborateurs. Il met en �uvre avec eux et les autres métiers de
GRDF, le plan stratégique du territoire, et sa déclinaison en plans de compte et de
contacts.
L�emploi intègre une permanence territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Doté de capacités relationnelles fortes, le candidat devra faire preuve d'une
adaptabilité rapide dans un environnement en évolution, et dans un contexte à fort
enjeu pour GRDF.
Il doit faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse des enjeux de
son territoire, et des relations d�influence qui se jouent entre les acteurs.
Il doit montrer une disponibilité pour assurer les rencontres avec les élus, et tenir son
rôle de représentant de GRDF dans les évènements marquants du territoire. Il doit
savoir ajuster son discours aux différentes situations et interlocuteurs rencontrés.
Il fait preuve d�écoute et d�initiative pour ajuster et concrétiser des solutions gaz en
réponse aux besoins des territoires.
A l�interne, il sait travailler en bonne coopération avec l�ensemble des métiers des
Directions Réseaux et Clients Territoires. Il est doté de capacités d�animation en
transverse.
Il sait orienter ses proches collaborateurs dans leurs missions, et sait les
accompagner dans leur évolution.
Il possède des compétences en matière d�organisation et de pilotage. Il dispose
d�une culture RSE et/ou est engagé à titre personnel dans la transition sociale et
écologique.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région Nouvelle Aquitaine sont vivement
souhaitées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

403



L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Permanence
de
direction

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 05.57.20.62.46 06.66.33.89.70

Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09981.01 Date de première publication : 26 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine SI Développement et Communication est en
charge de la mise en place et du maintien des SI des directions Développement et
Communication.
Le Domaine SI Développement et Communication recherche un(e) Gestionnaire
d�Applications de sa suite applicative marketing.

La Suite Marketing est un ensemble d�applications au c�ur de l�outillage des
marketeurs pour mener les campagnes de conquête et de fidélisation. En centralisant
la connaissance client (prospects et clients), elle leur offre les moyens de diffuser des
messages ciblés par différents canaux (mail, courrier, SMS, appels sortants). 3 outils
principaux :
- Un outil de marketing automation pour le national pour adresser des campagnes de
masse (logiciel Adobe Campaign).
- Un outil de géomarketing pour les marketeurs régionaux pour réaliser des
micros-ciblages à différentes mailles géographiques (logiciel de cartographie SIG
d�Esri/API Google Maps).
- Une IHM de consultation de la base de connaissance client (développement
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spécifique PHP).

Dans le cadre des actions de fidélisation engagées par GRDF, la Suite Marketing se
trouve au c�ur de la transformation SI et est amenée à évoluer au fil des projets de
rationalisation engagés et à venir.

Pour ce poste, vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Assurer le pilotage de la maintenance évolutive et du maintien en conditions
opérationnelles.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications et leur écosystème.
- Cadrer et challenger les besoins exprimés par les métiers et les partenaires SI.
- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle, les phases de spécification/conception
et de recettes.
- Animer la conception des évolutions du SI.

Profil professionnel
Recherché

- Piloter et optimiser les processus de RUN.
- Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers et les équipes transverses de la
DSI (Architecture, Exploitation, Cyber sécurité).
- S�assurer des engagements (qualité, coûts, délais, performance et sécurité).
- Suivre le budget du périmètre.

Ces activités seront assurées en respectant le Schéma Directeur et le Plan de
Transformation SI, en assurant la conformité des livrables aux politiques et standards
de GRDF, en respectant les exigences de niveaux de service et de performance,
dans une optique d�amélioration continue.

Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte d�évolution de l�écosystème métier et SI. Vous êtes en capacité de
comprendre les architectures SI et de challenger les propositions techniques de nos
intégrateurs. Vous disposez pour cela de compétences techniques solides (web
services, langage PHP�), idéalement vous avez exercé des fonctions de MOE.
Vous êtes organisé.e, autonome, rigoureux.se et avez des capacités d�analyse et de
synthèse. Vous savez communiquer avec vos interlocuteurs dans un esprit
collaboratif et possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des environnements informatiques (langages de programmation
PHP/Java/SQL/PYTHON/SHELL, base de données PostgreSQL, environnements
d�exploitation RHEL, ordonnanceur VTOM�).
- Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures préconisés.
- Connaissance des processus marketing, du secteur de l�énergie et d�Adobe
Campaign sont des plus.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Sebastien CHAUSSE
Téléphone : /

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Emmanuel GOURION
Téléphone : /

Mail : emmanuel.gourion@grdf.fr

22 juin 2021

Ref  21-09965.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DPITN
Pôle Interventions
Département interventions Val de Seine

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  13.14.15 1 Cadre Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous aurez la charge de :
1. La réalisation d'études et d'analyses en :
- Analysant des dysfonctionnements, en communiquant les résultats, et en mettant en �uvre
des actions correctives dans le domaine technique
- Diligentant des enquêtes ponctuelles, qui peuvent être transverses sur l'ensemble de votre
domaine d'activité
- Assurant des contrôles ou vérifications de cohérence
2. Le suivi des travaux en :
- Gérant les achats de matériels et/ou prestations dans le cadre des marchés négociés
- Assurant le suivi des dépenses affectées aux chantiers et des dépenses d'investissement afin
de corriger des dérives éventuelles
- Adaptant la planification des moyens du Département et des chantiers, en lien avec les Chefs
de Projets et Responsables d�équipe du département en cas de changement de priorité
- Organisant les chantiers en fonction et en contrôlant l'avancement de leur préparation
3. L'appui au Responsable du Département en :
- Identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipe des éléments techniques et
financiers et en proposant une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser dans
le cadre de cohérence défini par le.la Responsable du Département
- Proposant au Responsable de Département des modifications souhaitables en termes
d'organisation
- Veillant au maintien des niveaux de compétences requis des salariés du Département en
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participant ou en assurant les entretiens annuels et les recrutements.
- Suppléant le.la Responsable de Département
4. Le conseil en :
- Assurant un appui technique au Responsable de Département, aux Responsables d'Activité et
aux Chargés d'Affaires du domaine
Vous serez amené.e à :
- Effectuer des prestations dans ces domaines de compétences : adaptation des ouvrages,
maintenance préventive et dépannage, mise en service des ouvrages, construction des
ouvrages
- Élaborer le cahier des charges dans le cadre de la consultation de nouveau marché et réaliser
les alignements techniques associés
- Participer à des groupes de travail

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 (avec expérience significative) à Bac+5
De nature organisée, vous être capable de mobiliser l'encadrement pour définir les priorités,
être à l'écoute du terrain et des parties prenantes à l'activité intervention.

Niveau d'anglais : comprendre et travailler

Déplacements (permis B nécessaire)

Compléments
d'information

Autre localisation possible : Le Grand Quevilly (76)

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l�énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex 2
Croissy Beaubourg   
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=3866&idOrigine=2516&LCID=1036

Marie BENOIT
Téléphone : 0784440170

Mail : marie.benoit@grtgaz.com

21 juin 2021

Ref  21-09963.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE
NORD OUEST
POLE INGENIERIE
SDUM : 40242008)

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13 1 Contract Manager H/F
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Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L�ULM, c�est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Le Contract Manager contribue à la veille industrielle, appuie le métier dans la
construction de l�expression du besoin (obligation de résultat, livrables attendus, �),
pilote la contractualisation.
Il analyse et pilote les risques et opportunités, est garant de la bonne exécution du
contrat et responsable du dispositif de traçabilité.
Il instruit les réclamations (entrantes et sortantes), veille au respect des enjeux
contractuels et pilote le reporting (indicateurs).
Il veille à l�exécution des réceptions finales (techniques, financières), peut-être
amené à contribuer aux réunions des fins de d�intervention, rédige le REX
contractuel pour assurer l�amélioration continue des contrats et organise son partage
au sein de l�Unité (bilan des FEP, atterrissage budgétaire, bilan ADR « provision
pour risque », PP, Pénalités, Pistes d�optimisation)
Il sait être force de proposition auprès du métier.

Le Contract Manager a une double dépendance, à la fois hiérarchique au sein de
l�agence et à la fois fonctionnelle avec la mission Performance de l�Etat-major. Par
la nature de son métier le Contract Manager a de nombreux interlocuteurs au sein de
l�ULM : Prescripteurs, MPL, CM référent, Contrôleur de gestion, Délégué Métier,
CODIR et CODIR élargie, Délégué Métier ; en interne EDF : DAG, DJ, DST,
Commanditaires et à l�externe avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Technique contractuelle, Culture juridique, Management des risques et opportunités
contractuels, Culture budgétaire et financière
Pilotage contractuel, Résolution de problèmes contractuels

Compléments
d'information

Il est amené à réaliser des déplacements sur les sites où se déroulent les activités
dont il pilote les contrats
L'emploi est basé à l'AMT Nord-Ouest.

Lieu de travail 2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

PICQUE Xavier
Téléphone : 06 60 17 74 31

PECRON Raphaël
Téléphone : 03 20 15 37 20
Fax : raphael.pecron@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09960.01 Date de première publication : 25 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
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Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Conformité technique et règlementaire

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Etudes Appui À L'exploitation Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne à GRTgaz et externe (arrêté multi fluides du 4 août
2006), et du contrat d'objectifs défini avec votre hiérarchique, vous apportez votre appui en tant
que référent technique généraliste ou spécialiste pour les activités des différents départements
de GRTgaz. Vous contribuez ainsi à la garantie de la satisfaction des clients et au bon
fonctionnement de votre département.

Vous êtes en charge :

- d'assurer un appui au responsable du département sur votre niveau d'intervention et,
notamment, l'assister dans la gestion, l'animation, l'organisation et le contrôle des activités
- d'assurer un appui aux responsables d'équipe
- de réaliser une veille règlementaire afin d'analyser au mieux les risques industriels d'un projet,
et idéalement d'anticiper les évolutions de la réglementation et proposer des solutions dans les
instances décisionnelles propres au territoire
- d'anticiper les attentes des acteurs concernés, en effectuant un travail de recherche et de
documentation en réponses à des sollicitations internes / externes, et en optimisant les
ressources disponibles à cet effet
- de publier et de mettre à disposition des données en apportant une réponse aux sollicitations
inhabituelles complexes et en concevant des méthodes / modes opératoires pour industrialiser
des sollicitations de mise à disposition de données
- de capitaliser et d'exploiter l'ensemble des Retours d'Expériences (REX) concernant les
ouvrages et d'en assurer la diffusion auprès des départements intéressés en étant garant de
leur qualité et de leur fiabilité
- d'assurer un relais managérial local sur toutes les actions de management à décliner dans les
équipes
- de mener une partie des entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés
et de définir les besoins de formation
- de contribuer à des études ou à des réflexions sur des projets (locaux ou nationaux) pour des
problématiques spécifiques à votre domaine d'expertise

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un métier technique gazier tel que
l'exploitation gazière et/ou l'ingénierie.

Vous avez une appétence pour les sujets techniques et la volonté de vous y investir.

Compléments
d'information

Le poste peut impliquer des déplacements ponctuels.

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPÉRATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
38 PLACE VAUBAN
59110 LA MADELEINE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3843&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

Mail : yann.vailland@grtgaz.com

15 juin 2021

Ref  21-09957.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DO SI)
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 2 Pilotes Operationnels De Service Applicatif H/F

Description de l'emploi Il est responsable d�un ensemble d�activités contribuant au bon fonctionnement des
systèmes applicatifs en Production
- soit en pilotant un niveau de support N1, N2 ou N3,
- soit en fournissant des services d�administration de données, de droits d�accès ou
d�échanges inter-applicatifs ou autres services transverses.
Il propose des actions d�amélioration de la qualité et de la performance, de réduction
des coûts en coopération avec les Responsables de Systèmes Applicatifs Conduite. Il
est garant de la gestion des ressources, du budget, de la communication et du
reporting sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l�organisation. Pragmatisme
Capacité à prendre des décisions dans l�urgence
Capacité à utiliser le langage des représentants métiers sur les usages des
applications et à dialoguer avec eux
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

- Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, le pilote opérationnel de
services applicatifs est intégré à une équipe pilotant un ensemble de services
- Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 13, rue Archimède
MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Audrey LICINI-DADOU
Téléphone : 06 66 70 24 21

Mail : audrey.licini-dadou@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone :

Mail : sylvie.milioni@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09956.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DO SI)
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel De Service Applicatif H/F

Description de l'emploi Il est responsable d�un ensemble d�activités contribuant au bon fonctionnement des
systèmes applicatifs en Production
- soit en pilotant un niveau de support N1, N2 ou N3,
- soit en fournissant des services d�administration de données, de droits d�accès ou
d�échanges inter-applicatifs ou autres services transverses.
Il propose des actions d�amélioration de la qualité et de la performance, de réduction
des coûts en coopération avec les Responsables de Systèmes Applicatifs Conduite. Il
est garant de la gestion des ressources, du budget, de la communication et du
reporting sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l�organisation. Pragmatisme
Capacité à prendre des décisions dans l�urgence
Capacité à utiliser le langage des représentants métiers sur les usages des
applications et à dialoguer avec eux
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

- Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, le pilote opérationnel de
services applicatifs est intégré à une équipe pilotant un ensemble de services
- Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43

Mail : pierre.vella@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone :

Mail : sylvie.milioni@edf.fr

15 juin 2021
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Ref  21-05656.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
écologique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l�emploi est
Responsable Efficacité Energétique sur les marchés tertiaires. L'emploi est
responsable de la prescription des solutions gaz auprès des acteurs de la filière du
bâtiment (BET, installateurs, exploitants, fabricants), garant de l�expertise technique,
thermique et réglementaire associées pour mener à bien sa mission.

Pour cela , il :
- Intervient en appui technique auprès du chef de marché tertiaire (construction des
offres en lien avec l�efficacité énergétique et les solutions gaz à destination des
prescripteurs du marché, de part notamment sa connaissance précise des acteurs de
la filière et des actions menées par les fabricants) ;
- Pilote l�animation de Bureaux d�Etudes nationaux leaders d�opinions spécialisés
sur le marché en lien avec les autres Responsables Efficacité Energétique de Cegibat
et les Ingénieurs Efficacité Energétique de régions ;
- Construit en lien avec le chef de Pôle Cegibat le plan d�actions de prescription
auprès des acteurs de la filière, et s�assure de sa déclinaison opérationnelle sur les
différents marchés ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques (RE 2020, décret
tertiaire) en lien avec les marchés et prescripteurs clés ;
- Développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux canaux
d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, vidéos techniques, production de
contenus pour le site web�) ;
- Contribue à l�appui technique et réglementaire des forces de vente du marché
d'affaires ainsi qu'à leur montée en compétence ;
- Contribue aux REX commerciaux et actions de prescription relatifs aux solutions gaz
à valeur nouvellement mis sur le marché, pour son périmètre ;
- Contribue à l�animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;
- Intervient régulièrement dans des évènements internes et externes en région ;
- Participe aux différents comités de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l�action commerciale.

Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
� dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, des réglementations du
secteur (RE 2020, Loi Elan) et des approches visant la sobriété énergétique
(bioclimatique) ;
� manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l�énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes, prix des énergies) ;
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� dispose d�une expérience dans l�animation de réseau ;
� fait preuve d�aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
� fait preuve d�un bon niveau d�autonomie et de capacités d�initiatives.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-05665.02 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
énergétique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l�emploi est
Responsable Efficacité Energétique. Il intervient en appui de l'équipe Cegibat, des
régions et des acteurs de la filière du bâtiment (BET, fabricants) en étant garant de
l�expertise thermique et environnementale sur les marchés du neuf et de la
rénovation.

Pour réussir sa mission, il :
- Construit en lien avec l'équipe Cegibat le plan d�actions de prescription auprès des
acteurs de la filière, et s�assure de sa déclinaison opérationnelle sur les différents
marchés ;
- Assure une veille permanente sur les évolutions et logiciels réglementaires en lien
avec la Délégation Marketing Stratégique et les BET leader du bâtiment ;
- Accompagne le pôle Cegibat dans sa compréhension et son décryptage des
réglementations thermiques et environnementales dans le neuf et l'existant (RE 2020,
décret tertiaire, rénovation globale) ;
- Accompagne la montée en compétence des experts de CEGIBAT et des Ingénieurs
Efficacité Energétique de région (décryptage de la RE 2020 et études d'impacts,
notes de portage des résultats auprès de la filière/MOA, construction de supports de
formation à destination de l�interne ou de l�externe ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques en lien avec les
marchés et prescripteurs clés sur le neuf et l'existant ;
- Pilote ou développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux
canaux d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, production de contenus pour
le site web�) ;
- Participe à des réunions de présentation d'études avec les MOA et BET concernés
relatifs aux études confiées ;
- Participe aux comités internes sur le suivi de l�actualité réglementaire et prépare à
cet effet des rapports sur ces travaux en lien avec l�équipe Cegibat et son appui aux
régions ;
- Contribue à l�animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;

Profil professionnel
Recherché

- Intervient régulièrement dans évènements internes et externes en région.

Votre profil :
De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l�action commerciale.

Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
� dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, de la réglementation du
secteur (RE 2020 et gaz) et des logiciels de calculs réglementaires ;
� manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l�énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes ;
� dispose d�une expérience dans l�animation de réseau ;
� fait preuve d�aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
� fait preuve d�un bon niveau d�autonomie et de capacités d�initiatives ;
� maîtrise le logiciel Excel.
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Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-05929.03 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Consultant Systemes D'information  H/F

Description de l'emploi Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.

Nex'us est le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes
communicants d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise : Linky. Au coeur de la
transition écologiques, les chaines communicantes permettent une meilleur
exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis
par l'exploitation des données

Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents à Paris et
à Lyon .

La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !

Alors, rejoignez notre département SPARK' afin de contribuer à optimiser
l'architecture et l'urbanisme des systèmes communicants.

Il s'agit d'animer une communauté d'urbanisme et d'architecture pour mettre en
oeuvre les orientations suivantes :
- Participer aux études et à l'élaboration les trajectoires d'Urbanisation et
d'Architecture des SI en lien avec les équipes "projets" du pôle et les architectes et
urbanistes référents de l'entreprise
- Préciser et mettre en oeuvre la politique de gouvernance de la donnée pour le pôle
NEX'US
- Faire de la veille sur des technologies susceptibles d'apporter de la valeur aux
chaines communicantes (ex. Cloud/Edge/Fog Computing, ...)

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente, vos
atouts sont :
- Une appétence pour les nouvelles technologies logicielles ou matérielles (ex. Cloud
Computing, IoT, architectures microservices, ...)
- D'excellentes capacités d'animation, de coordination et de communication (orale et
écrite)
- Une expérience confirmée dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisation IT
- La curiosité et la capacité à faire preuve d'esprit de synthèse quel que soit la
complexité de la situation
- La connaissance fonctionnelle des métiers du comptage ou des directions Métier
(DT, DCT, DSI)
- La maîtrise de l'anglais dans un contexte technique
- Des connaissances en cyber-sécurité seraient un plus pour la mission

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33, Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de T4 2021

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.

416



Référence MyHR : 2021-28474

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

SEGUY William
Mail : william.seguy@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2021
- Prolongation au 07/06/2021

Ref  21-09948.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
Section Chargés d'Affaires

Position C Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF  13 1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi Le chef de section Référent attendu est le manager de la section Chargés d'Affaires,
qui  regroupe 45 agents répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,
La section CA contribue à l�atteinte des objectifs des projets et du service en termes
de sûreté, de prévention des risques, de disponibilité et de coût, en pilotant les
interventions de maintenance, quelles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
L�emploi contribue à l�amélioration de la maintenance en participant au retour
d�expérience métier et projet, en proposant des axes d�amélioration, en participant à
des groupes de travail et en s�assurant du traitement des actions retenues.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec expérience de management dans le domaine de la maintenance en
centrale nucléaire. Contact humain, autonomie et sens de la délégation de
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responsabilité sont des qualités incontournables pour assurer les missions confiées à
cet emploi.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés

Qualification des services civils:
- avec astreinte: 50%
- sans astreinte: 30%  

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

BUGNON-MURYS Alexandra
Téléphone : 02.38.29.73.19

15 juin 2021

Ref  21-09947.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INTERCONNEXION ET SECURITE
62781106 CONNECT

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote De Services  H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein du département Interconnexion & Sécurité, vous rejoignez le groupe
CONNECT constitué de 25 agents et de 15 prestataires, située sur 2 sites, Nanterre
et Lyon.

Le Groupe « CONNECT » est en charge de :
� Contribuer à l�expertise sécurité et télécoms,
� Concevoir, superviser et exploiter les infrastructures sécurisées,
� Assurer la veille technologique sur le périmètre du groupe,
� Améliorer l�efficience et optimiser les services, les infrastructures et les outils du
groupe,
� Garantir la continuité de service des infrastructures du groupe CONNECT,
� Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF Sa et ses filiales).

CONNECT recherche un Pilote de Services pour piloter l'infrastructure des Accès
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Internet Groupe.

Vous serez amené à :

- Garantir les engagements de service et assurer le reporting
- Participer à la résolution des incidents
- Piloter la performance économique du service (excellence opérationnelle)
- Piloter les infogérants (NOC) et des FAIs : pilotage contractuel (CHO, COI, Appel
d'offre, COPIL, Fiche d'écarts�)
- Participer aux évolutions du service en travaillant avec les experts du groupe, les
programmes pour la réalisation des RoadMaps

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur technique ou bac +5.
Vous possédez une forte appétence pour la sécurité et les télécoms et bonne
connaissance technique du SI.
Vous avez déjà une expérience d'expertise sécurité Windows, Android ou IOS.
Idéalement, vous avez déjà gérer des projets de sécurisation mobile ou de
déploiement de solution de sécurisation.
Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la capacité
de vulgariser et synthétiser des sujets d'expertise.
Doté d'une bonne ouverture d'esprit et tourné vers l'innovation, vous êtes également
autonome.
Vous appréciez le travail en équipe.
Vous êtes en capacité de tenir une astreinte sur les domaines ciblés.
Pour ce poste, vous maitrisez l'anglais à l'écrit (à minima pour les documentations
techniques).

Compléments
d'information

Le poste est situé sur le site de Lyon M+M.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, vous pourrez
bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 177 R GARIBALDI - 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

VISELTHIER ARNAUD
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

ROCHE ARNAUD
Téléphone : Lync

8 juin 2021

Ref  21-08141.02
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Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT MARKETING ET BACK OFFICE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Junior H/F

Description de l'emploi L'écosystème d'Enedis évolue sous l'impulsion des transformations sociétales et
sectorielles. Dans ce contexte, le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion
entre Enedis et les clients, placer le client au coeur des transformations, distiller la
culture clients dans l'entreprise et appuyer les directions régionales (DR) dans les
transformations attendues.

Le département Marketing et Back Office (MBO) du pôle Clients a pour missions de :
- alimenter les marchés des attentes clients par des analyses et études marketing,
- expérimenter et innover dans la relation client,
- apporter un soutien aux marchés dans la communication,
- coordonner l'action sur les réclamations, les saisines et le respect du RGPD,
- piloter la performance de la relation Clients.

Afin de réaliser ces missions, le département MBO s'appuie sur la Cellule
Connaissance Clients, équipe de data-scientistes.

Au sein du département, le.a candidat.e aura pour missions principales de :
- contribuer à la mise en place d'une boucle de retour, issue d'une vision 360° du
matériau d'écoute clients : résultats des enquêtes de satisfaction et verbatim, analyse
des réclamations, des dossiers de médiation, des demandes relatives au respect du
RGPD,... Il/elle réunira le matériau d'écoute clients pour chaque DR, proposera des
recommandations d'actions et sera chargé.e d'accompagner les DR dans la mise en
oeuvre et le suivi de ces actions.
- animer la communication interne et externe du pôle Clients. Il/elle recueillera auprès
du CODIR les sujets et élaborera, avec les métiers et la Dircom, les supports et le
plan de communication associés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance du domaine Client.
Une expérience dans la communication serait un plus.

Principales qualités attendues : autonomie, rigueur, capacité d'analyse/de synthèse,
sens des priorités, capacité à travailler en transversalité, relationnel.

La poste est basé à la Défense. Il pourra être envisagé de localiser le poste ailleurs,
mais avec des déplacements réguliers à la Défense.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-29215
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

URCHETTI Florence
Mail : florence.urchetti@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 18/06/2021

Ref  21-09943.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TEV

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Données de la DSI Enedis a pour mission de développer le socle Big Data
d'Enedis et les services de données associés. Pour répondre à cet enjeu, le Pôle
Données s'appuie sur des collaborateurs fédérés par des valeurs communes : B
Bienveillance ; E Exemplarité ; T Transparence ; T Transversalité ; E Emulation ; R
Respect de la voix de tous (BETTER).

Au sein de ce Pôle, le département TEV (Trajectoire, Exploration, Vision) :
1. Est en charge de la vision et de la trajectoire du Pôle, du dialogue avec les
Directions métiers et avec le Programme Numérique, et du cadrage des solutions SI
pour répondre aux besoins métiers
2. Est en charge du pilotage des projets transverses du Pôle
3. Est garant de la maîtrise des exigences de conformité
4. Est responsable des ressources transverses du Pôle (équipe CIEL).

Nous recherchons un Contract Manager dont les missions sont les suivantes :
- Définir et mettre en oeuvre la stratégie d'Achats de la DSI,
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- Piloter des contrats à forts enjeux,
- Apporter conseil et expertise dans l'exécution du contrat,
- Apporter conseil et expertise sur le processus « Achats »,
- Participer aux phases de consultation,
- Superviser ou pilote le bon déroulement de la prestation tout au long de la vie de
l'achat,
- Superviser le suivi contractuel tout au long de la vie du marché,
- Piloter le suivi contractuel tout au long de la vie du marché,
- Superviser le suivi du renouvellement des marchés,
- Superviser le déploiement d'outils permettant de réaliser des achats dans le respect
des procédures « Achats »,
- Animer la relation fournisseurs, conjointement avec la filière « Achats »,
- Contrôler le respect des orientations de la DSI dans le domaine des achats,
afin de garantir la performance des achats et la cohérence des politiques d'achats
avec la stratégie de la DSI, et de contribuer à l'amélioration de la performance des SI
et à l'atteinte des objectifs d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

La liste de compétences associées à l'emploi de Contract Manager est la suivante :
· Achats
· Gestionnaire des contrats
· Gestion des relations client-fournisseur
· Gestion des risques

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31345

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BIET Franck
Téléphone : 06.75.85.13.19
Mail : franck.biet@enedis.fr

21 juin 2021
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Ref  21-09942.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Surete En Formation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de
sûreté et de sécurité des installations, des politiques et prescriptions
édictées par la Direction Production Nucléaire et le Groupe, l�Emploi
permet de se préparer à un poste d'ingénieur sûreté.
Il contient au-delà des activités de professionnalisation, des activités d'expertise
technique, d'expertise sûreté mais aussi de vérification indépendante.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés ou de comporter une
astreinte.

Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Emmanuel PINET
Téléphone : 02 38 29 70 05

15 juin 2021

Ref  21-09938.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Service MBA & Cash du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT de la marge brute d'Enedis et aux analyses du
réalisé en lien avec les équipes spécialisées disposant des informations à Enedis en
identifiant les différents effets qui affectent la marge brute. Vous êtes aussi appelé à
participer à la construction du prévisionnel du cash et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux organes de direction d'Enedis.
Vous participez à la maintenance des bases de données de l'intégralité du compte de
résultat utilisées à chaque échéance du cycle de gestion pour consolider les données
et êtes force de proposition pour la faire évoluer vers plus de sécurité et d'efficacité
dans leur utilisation.
Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle.
Ce poste présente une ouverture culturelle très intéressante sur les équilibres du
bilan électrique (soutirage, injection, production décentralisée, réconciliation
temporelle des flux,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31282

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOONE Benedicte
Mail : benedicte.boone@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09937.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Investissements Réseau  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service CAPEX du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT des investissements d'Enedis et aux analyses
du réalisé en lien avec les équipes oprérationnelles ou nationales, en particulier la
direction technique. Vous êtes aussi appelé à participer à la construction du
prévisionnel des recettes et du cash sur ce périmètre, et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux instances de direction d'Enedis.

Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle et être garant du cycle de gestion, des guides d'imputation
et du référentiel de notes de doctrine afférentes

En dehors de réaliser la consolidation des données à la maille Enedis, ce poste est
en prise direct avec les activités du distributeur de renouvellement des réseaux, les
programmes d'investissements de parties prenantes, et ce avec les enjeux et les
inflexions induites par la transition écologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31285

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LORGE Luc
Mail : luc.lorge@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09936.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile,
plaçant l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel (dans le domaine fonctionnel : Marché
d'Affaires ou marché des particuliers), aura pour mission de comprendre le produit
SGE, ses enjeux et les évolutions à y apporter pour répondre aux commanditaires.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de "lead"-Product Owner.

Il porte la vision métier et supervise les activités de cadrage et d'instruction portées
par un ensemble de Product Owners du domaine fonctionnel.
Il est amené à :
- véhiculer les enjeux de l'entreprise et la valeur des besoins au sein du domaine
- assurer la cohérence fonctionnelle entre les équipes du domaine
- être en intéraction avec les autres domaines fonctionnels
- accompagner les équipes dans l'appropriation fonctionnelle, lors de la réalisation
- accompagner le changement autour des évolutions, anomalies et incidents de
production.

Il est garant de la cohérence entre la réalisation finale et le besoin initial, remonte les
alertes ou points durs au responsable du domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (en MOA ou
architecture fonctionnelle),
vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, bon relationnel et bonne capacité d'animation et de
cadrage,
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme
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Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31280

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09935.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cadre comptable sur le domaine Achats et Trésorerie

Vous appuierez l'équipe comptable de la Direction Financière d'Enedis dans
l'ensemble de ses missions. Vous serez amené pour cela à travailler avec d'autres
services de la Direction Financière (notamment le Contrôle de gestion), le Centre de
Services Partagés Comptabilité ainsi que le département Consolidation du Groupe
EDF.

Le Pôle Comptabilité a pour principales missions :
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- L'établissement des comptes d'Enedis en normes françaises et de la liasse de
consolidation en normes IFRS pour le Groupe EDF
- L'analyse des comptes dans ces deux référentiels et la réalisation des contrôles
d'ensemble permettant de s'assurer de leur cohérence
- L'établissement de certaines déclarations fiscales
- La veille sur la réglementation comptable

Missions :
Vous interviendrez sur le domaine des achats et de la trésorerie avec pour missions :
- contribuer aux clôtures comptables mensuelles en analysant les comptes sous votre
responsabilité et en procédant aux régularisations éventuelles
- produire les tableaux d'analyse, annexes et notes de synthèse, en normes
françaises et IFRS
- contribuer à la définition des nouveaux processus et modes opératoires dans le
cadre des projets d'évolution des systèmes d'information (passage sous SAP4 HANA)
et des projets d'entreprise (déploiement Linky), s'assurer de leur documentation et
correcte mise en oeuvre
- être force de proposition et acteur dans l'optimisation des processus comptables en
place, assurer l'animation des partenaires internes
- veiller à la bonne application des règles comptables
- participer à la mise à jour du référentiel documentaire (procédures, modes
opératoires)
- justification des comptes auprès des auditeurs externes (commissaire aux comptes)
ou de l'administration fiscale

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, de type Master Comptabilité Contrôle Audit ou DSCG, école
supérieure de commerce ou Master d'IAE avec spécialisation comptabilité / finance,
vous disposez d'une expérience réussie de 3 à 6 ans en comptabilité ou en finance,
idéalement dans un cabinet d'expertise comptable.
Vous maîtrisez les outils bureautiques. L'utilisation de logiciel comptable de type SAP
constitue un atout complémentaire.
Votre excellente aisance relationnelle et votre capacité d'adaptation vous permettent
de travailler facilement avec des interlocuteurs de niveaux variés, sur des sujets à
forts enjeux.
Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à travailler en équipe, à proposer des
solutions nouvelles et fiables.
Enfin, vous faites preuve de solides capacités d'analyse et de synthèse avérée, pour
réaliser vos activités dans le respect des normes comptables et des pratiques établies
collectivement.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31281

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOONE Benedicte
Téléphone :

Mail : benedicte.boone@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09934.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'Agence d'interventions des Pyrénées Orientales (105 agents) qui
comporte une seule BO pour l'ensemble du territoire, fort de 90 agents répartis sur 3
sites (Perpignan, Elne et Font Romeu).

Au sein de l'agence d'intervention de Pyrénées Orientales, vous serez en tant
qu'adjoint(e) appui au Chef d'agence.

Les activités réalisées sont les interventions clientèle, les mises en service, la
maintenance, et les dépannages sur les réseaux BT et HTA du territoire.

En appui au chef d'agence, vous mettrez en oeuvre la synergie entre la Base
opérationnelle et la Cellule de programmation des activités dans une recherche
d'amélioration de la performance.

Vous serez amené(e) à suppléer le chef d'agence en son absence.

Avec le management en place, vous êtes garant de la performance de l'agence, de
l'atteinte des résultats, de la professionnalisation de l'équipe.

Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de la cellule hypervision et à ce titre le/la
garant(e) du suivi et de la réalisation du modèle d'activité de l'agence.

Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration ds
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Une solide connaissance des métiers de l'exploitation et de la clientèle ainsi qu'une
expérience réussie dans le management de groupe conséquent ou la gestion de
projets transverses serait un vrai plus pour le poste.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enendis, 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 : 2021-31374

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Bruno CAILA
Téléphone : 06.38.94.12.14

Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

CAILA BRUNO
Téléphone : 04.68.89.56.18

Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

11 juin 2021

Ref  21-09933.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.
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Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l�'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (metier ou
MOA), vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Bonne communication orale et bon relationel,
- Bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31279

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ Frederic
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09925.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle ICAM de la DSI d'ENEDIS.
Ginko, au coeur du SI d'Enedis, est la dernière brique indispensable à la mise en
oeuvre des services permis par les compteurs Linky, il a pour objectifs de :
- Assurer la facturation des clients C5 et P4
- Exploiter industriellement les services rendus possibles par Linky
- Simplifier et automatiser les processus pour les clients / fournisseurs
- Répondre aux évolutions des attentes des acteurs du marché

Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds ?/an
- Gestion de 40 millions de compteurs
- Gestion de 20 millions de télé-opérations /an

Nous recherchons un(e) analyste métier pour intégrer les équipes de Ginko, qui aura
pour missions, sous la responsabilité du chef de projet, de :
- Gérer une équipe de 5 à 7 personnes en charge des sujets de facturation et de
comptabilité
- Réaliser le cadrage des évolutions sur le projet, mais également sur des sujets
transverses à la DSI
- Accompagner les métiers, rédiger et valider les spécifications fonctionnelles
- Travailler en collaboration avec les équipes Ginko, les partenaires ou les équipes de
cadrage transverse
- Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant directement Ginko
- Piloter et contribuer à la recette fonctionnelle
- Intervenir en appui des équipes de déploiement dans l'accompagnement du
changement

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'organisation, facilité d'adaptation, d'analyse technique et de travail en
groupe sont les qualités premières recherchées pour cet emploi.
- Posséder un bon esprit de synthèse. Savoir structurer et présenter une étude.
- Avoir une expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à
maitrise d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Posséder des notions de la méthodologie Agile (ex : Scrum).
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels.

Grace à sa transversalité, l'emploi permet de monter en compétence sur l'ensemble
des processus métiers d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-31265

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

SAADAOUI Anis
Téléphone :

Mail : anis.saadaoui@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09917.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13 1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !

La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).

Au sein de cette Direction, vous serez Pilote de Contrats au sein du  groupe Contrats
du Département Synergie.

Vous assurerez le pilotage de contrats transverses de la Direction ITO, (Marchés de
prestation, infogérance, matériel...) dont les consommateurs sont éventuellement
dans toutes les directions du groupe EDF et filiales

Vos principales activités seront :
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- Piloter et optimiser l'élaboration des contrats en impliquant les contributeurs dans
une boucle d'amélioration continue
- Contrôler les risques, notamment des coûts et des délais dans le cadre de
l�exécution des contrats
- Optimiser les positions contractuelles d�EDF en protection et défense de ses
intérêts
- Piloter les problématiques contractuelles en visant l�optimisation des clauses
négociées avec le co-contractant
- Limiter les risques de litiges et contentieux
- Capitaliser, communiquer les informations clés du contrat
- Apporter appui et conseil aux acteurs métiers du domaine, en identifiant et en
partageant les bonnes pratiques et axes d'améliorations possibles
- Réaliser un reporting contractuel et budgétaire des contrats
- Etre force de proposition dans la démarche de transversalité de ce département

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le Contract Management est requise pour ce poste
Capacité d'autonomie et d'organisation
Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
Aisance relationnelle, travail en équipe
Capacité de négociation
Maitrise des outils bureautiques dont Excel
Expérience dans le domaine IT

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Christelle LEMOINE
Téléphone : Lync

15 juin 2021

Ref  21-09911.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS
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Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, est en charge de l'exploitation d'applications.
Il a constitué un groupe en charge du pilotage contractuel des principaux contrats
(infogérances, massification, matériels, logiciels & licences , services, cloud, ....) ainsi
que l'animation des missions de pilotes de contrats.

L'emploi se voit confier un panel de contrats. Dans ce cadre, il :
- Appuie les prescripteurs, participe à l'élaboration des contrats et à leur amélioration
continue, en garantissant leur performance
- Décline et met à jour l'analyse de risques et d'opportunité aux contrats afin
d'identifier les parades et mettre en place un dispositif de suivi adapté, dans un souci
d'anticipation
- Assure le suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la
politique et les règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la
performance, applications des dispositifs et clauses contractuels, anticipe les risques
et les ruptures d'engagements, pilote et traite les écarts, organise et anime les
comités contractuels, assure la traçabilité et suivi des jalons
- Anticipe les échéances des contrats (renouvellement, levée d'option, réversibilité),
alerte en cas de surconsommation et gère les fins de contrat
- Assure les commandes et les réceptions de certains contrats et fait le
rapprochement avec des inventaires technique (licences notamment)
- S'assure des conditions de réversibilité
- Réalise le reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalise et partage les retours d'expérience (REX) des contrats et participe à
l'évaluation des fournisseurs
- Appuie les correspondants fournisseurs stratégiques

L'emploi fait partie de la filière "contract management" animé par le Pôle PEGASE de
la DSI, qui contribue à la professionnalisation et au partage des bonnes pratiques
entre pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
- une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de gestion,
gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique
- une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
- une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint
- une capacité d'analyse et de pilotage des contrats
- une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation
- une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
- un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs
- un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français
- un sens de l'organisation et de la rigueur.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31473

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

MONTAY Yves
Téléphone : 06.08.94.46.09

8 juin 2021

Ref  21-09905.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
SECTION CHARGES D'AFFAIRES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13 1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
applicables dans le domaine des Machines Statiques, l�emploi anime, coordonne et
contrôle une équipe composée de Chargés d�Affaires afin de garantir le
fonctionnement optimal de sa section en terme de ressources humaines, matérielles
et financières.

Profil professionnel
Recherché

Contact humain, autonomie et sens de la délégation de reponsabilités sont les
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.  

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
avec astreinte: 50%
sans astreinte: 30%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
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n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

15 juin 2021

Ref  21-09904.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
REQUALIF AUTO INFO DISTRIB(04157)

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand 8 juin 2021

Ref  21-08697.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT INFRA INGEN COND METR
IICM - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi est intégré à l'équipe Etat Major du Département. Il a en charge le pilotage
des projets et des évolutions des actions de formation liés au périmètre des AIS, en
particulier dans le domaine des Postes Sources en lien avec la Maitrise d'Ouvrage
associée de la DT, de la DCT..... avec l'intégration de nouvelles solutions
pédagogiques numériques.

L'emploi travaille en étroite collaboration avec le Chef d'Equipe Pédagogique pour la
planification des ressources de conception et l'atteinte des objectifs liés à son
périmètre d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues en Conduite des réseaux.
Vous possédez des qualités relationnelles.
Une expérience dans le domaine du management de projets serait appréciée.
Une appétence dans les nouvelles technologies du digital serait un plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'Etat Major du département IICM.

Rejoignez la DFP !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30180

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    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Laetitia LETHIEC
Téléphone :

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/07/2021

Ref  21-08695.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'equipe Pedagogique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
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externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM), et
rattaché au chef de Département, l'emploi manage sur le campus de La Pérollière
l'équipe Conduite et Postes Sources (environ 25 personnes).

Le candidat retenu est responsable de l'organisation et de l'animation de son équipe.

Il participe au CODIR du Département et aux recrutements.
Il assure la montée en compétences de ses agents et contribue à leur
professionnalisation.
Il réaliser leur entretien d'appréciation et l'entretien professionnel.
Il est en lien avec les chefs de projet en charge des formations Conduite et Postes
Sources dans la réalisation des projets.
Il travaille en collaboration avec le Département Production et Optimisation pour la
planification des sessions de formations et avec le Département Animation de la
filière pour les relations avec les Directions Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de la prévention, il effectue régulièrement des visites de prévention, traite les
situations dangereuses en lien avec le préventeur local et met en oeuvre le plan
d'action santé sécurité de l'Unité.

Il est l'interlocuteur du responsable de Campus et traite avec lui les aspects
logistiques (bâtiments, salle de formation, installations pédagogiques, ...) afin
d'assurer la bonne réalisation des formations.
Il fait partie du Réseau Managers de l'Unité.

Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation et capacité d'écoute
sont des qualités attendues ainsi que des qualités d'expression, écrite comme orale.

Une expérience managériale est souhaitée et une expérience dans le Domaine
Conduite ou Postes sources serait appréciée.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
du Département IICM.

Alors rejoignez la DFP !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30181

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Laetitia LETHIEC
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/07/2021

Ref  21-09890.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DPRL a pour mission l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechanges pour répondre aux besoins de maintenance des CNP.
Le poste est intégré au sein du Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL qui
est un service d�aide à la décision, de propositions de stratégie aux autres services
et à la Direction DPRL.
L�ingénieur d�affaires sur ce poste, poste central de l�Ingénierie de stocks, aura les
missions suivantes :
- Il est le responsable du PMT (trajectoire de stocks de pièces de rechange de la DPN
et des budgets achats stockés, sur les 4 années à venir). Le PMT est décomposé en
3 types de besoins, la maintenance courante (projection des besoins de CNPE en
pièces de rechanges utilisées fréquemment), la maintenance exceptionnelle (grands
projets de maintenance du parc), et le stock de sécurité national. Il doit également
prendre en compte tous les leviers impactant sa trajectoire : les transferts de gros
composants, les rebuts, les écarts d�inventaires, les récupérations de pièces, les
grands projets comme le Grand Carénage� Il est le point d�entrée de l�équipe
Ingénierie de stocks sur le sujet et consolide les analyses pour veiller à la trajectoire
de stocks.
- Il produit des analyses, des projections et des plans d�actions fiables, des REX afin
de conseiller les autres services et sa ligne managériale.
- Il est le premier à répondre aux analyses urgentes suite à une crise pour s�assurer
de prodiguer des solutions à courts termes, tout en ayant une vision sur les impacts
moyens/longs termes. Il doit donc posséder une bonne vision des différents
processus de la DPRL et de toutes les missions de l�équipe ingénierie de stocks.
Les parcours professionnels suite à ce poste sont vastes (logistique, finance, SI�) car
il doit concilier à la fois la couverture de stocks de PDR pour répondre aux besoins
des CNPE, les problématiques budgétaires, les problématiques de surfaces de
stockage et les outils SI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir un esprit vif, une forte capacité d�analyses et un esprit de
synthèse alliés à un bon relationnel au vu de ses multiples interfaces avec les métiers
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de la DPRL, des plateformes de stockage, des CNPE et des services financiers de la
DPN.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

8 juin 2021

Ref  21-09885.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DPRL a pour mission l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechanges pour répondre aux besoins de maintenance des CNP.
Le poste est intégré au sein du Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL qui
est un service d�aide à la décision, de propositions de stratégie aux autres services
et à la Direction DPRL.
Au sein de la cellule Ingénierie de stocks, le/la pilote REX/CQPDR assure:
- L�analyse et les propositions de traitement des constats concernant les pièces de
rechange approvisionnées par la DPRL,
- L�appui et la coordination des services techniques et logistiques dans la réalisation
des actions de suite des constats,
- Le suivi et le reporting sur la prise en charge et le traitement des constats et les
analyses de tendance,
- L�élaboration, avec les autres correspondants REX des départements, de la
stratégie d�analyse et de traitement lors des réunions hebdomadaires REX pour
optimiser les arrêts de tranche des CNPE,
- La communication vers les CNPE, les plateformes de stockage de pièces de
rechange et la direction et les services de la DPRL,
- L�animation du module REX dans la formation Supply Chain.
Peu de déplacements sur le territoire national malgré des contacts avec un grand
nombre d'interlocuteurs hors DPRL et UTO : DIPDE, EDF Hydro, Dalkia...

Profil professionnel
Recherché

Le/la pilote REX/CQPDR doit être curieux/se, avoir un fort esprit de synthèse,
rigoureux.se et faire preuve d'aisance dans les outils Excel, CAMELEON pour
élaborer des reportings et SAP pour visualiser les données et processus PDR.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

8 juin 2021

Ref  21-09883.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Département des Pièces de Rechange Logistique (DPRL) garantit
l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces nécessaires aux besoins de
maintenance des Centrales Nucléaires de Production d�Electricité (CNPE) ainsi que
le gréement des stocks de sécurité: la bonne pièce, au bon endroit, au bon moment.
L'emploi est intégré au sein du Pôle Clients Performance (PCP) et du Service
Méthodes Performance (SMP) de la DPRL.
En relation directe avec le Chef de Service, le pilote « Pluri » a comme objectif
d�anticiper les besoins de pièces de rechange à long délai d�approvisionnement. Il
assure avec l�autre pilote « Pluri » le pilotage du processus Pluri de la DPRL avec
l�organisation des instances de pilotage et la coordination des acteurs du pluri ; il
optimise son processus avec les outils et les SI pertinents.
Il prend en charge 2 volets :
- Les enquêtes pluri-annuelles � ses missions sont de :
. Réaliser une pré-analyse des enquêtes Pluriannuelles livrées par les CNPE :
disponibilité 1er niveau, cohérence entre besoins et activités, challenge des besoins
des CNPE, adéquation avec la doctrine stocks, optimiser les demandes de
sécurisation
. Emettre une proposition de stratégie d�approvisionnement
. Piloter le processus pluri auprès des correspondants pluri des services
- Les activités Dimensionnantes et les activités à enjeux � ses missions sont de :
. Déterminer le premier planning prévisionnel des activités à suivre transmises par les
correspondants pluri
. Coordonner les réponses des correspondants pluri sur la cohérence avec la
capacité industrielle du fournisseur
. Alerter DATEM sur les activités pour lesquelles la réalisation n�est pas garantie
. Définir avec la Direction DPRL et les correspondants pluri les arbitrages à réaliser
A terme, il devra recouper le pluri annuel avec le chantier prévisions.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse, force de proposition, qualités relationnelles,
capacité à travailler en équipe, sens de la relation client et du service rendu,
appétence pour les systèmes d�information.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

8 juin 2021

Ref  21-09880.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Département des Pièces de Rechange Logistique (DPRL) garantit
l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces nécessaires aux besoins de
maintenance des Centrales Nucléaires de Production d�Electricité (CNPE) ainsi que
le gréement des stocks de sécurité: la bonne pièce, au bon endroit, au bon moment.
L'emploi est intégré au sein du Pôle Clients Performance (PCP) et du Service
Méthodes Performance (SMP) de la DPRL.
En relation directe avec le Chef de Service, le pilote « Pluri » a comme objectif
d�anticiper les besoins de pièces de rechange à long délai d�approvisionnement. Il
assure avec l�autre pilote « Pluri » le pilotage du processus Pluri de la DPRL avec
l�organisation des instances de pilotage et la coordination des acteurs du pluri ; il
optimise son processus avec les outils et les SI pertinents.
Il prend en charge 2 volets :
- Les enquêtes pluri-annuelles � ses missions sont de :
. Réaliser une pré-analyse des enquêtes Pluriannuelles livrées par les CNPE :
disponibilité 1er niveau, cohérence entre besoins et activités, challenge des besoins
des CNPE, adéquation avec la doctrine stocks, optimiser les demandes de
sécurisation
. Emettre une proposition de stratégie d�approvisionnement
. Piloter le processus pluri auprès des correspondants pluri des services
- Les activités Dimensionnantes et les activités à enjeux � ses missions sont de :
. Déterminer le premier planning prévisionnel des activités à suivre transmises par les
correspondants pluri
. Coordonner les réponses des correspondants pluri sur la cohérence avec la
capacité industrielle du fournisseur
. Alerter DATEM sur les activités pour lesquelles la réalisation n�est pas garantie
. Définir avec la Direction DPRL et les correspondants pluri les arbitrages à réaliser
A terme, il devra recouper le pluri annuel avec le chantier prévisions.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse, force de proposition, qualités relationnelles,
capacité à travailler en équipe, sens de la relation client et du service rendu,
appétence pour les systèmes d�information.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

8 juin 2021

Ref  21-09081.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE INTERVENTION

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Machines Statiques
Robinetterie du Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches
de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de
Service.
L�emploi assure la gestion et le management du Pôle Intervention.
Dans le cadre de la politique de l�Unité, des orientations et des règles de
l�Entreprise applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du
contrat de service.
L�emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l�ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d�exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.  

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service d'e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

ACTION
IMMEDIATE

HEC ADRIEN
Téléphone : 0475493400

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - description emploi - modification du pôle

Ref  21-07838.02 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE OUTILS ET PERFORMANCE

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Au sein de la Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF qui recouvre le pilotage
des chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation, vous rejoignez la
Délégation Expérience Client en charge de la Promesse Client, la MOA des outils SI
associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients.

En tant que chargé de projets, vous accompagnez les évolutions de l'outil de ticketing
SIAD, outil développé en interne qui permet de tracer, orienter et répondre aux
demandes clients en multicanal (courrier, mail téléphone) reçues par le service client
de GRDF, et vous aurez en charge le pilotage du canal courrier numérisé :
Vos principales missions consistent à :
- L�assistance N1 aux utilisateurs, le paramétrage de l�outil (matrice�) et la gestion
des habilitations (+2800 utilisateurs actifs).
- Animer (conf tél mensuelle, séminaire annuel�) un réseau d�une quinzaine de
référents en région et au national.
- Recenser et prioriser les besoins fonctionnels métier en cohérence avec les enjeux
métier et stratégiques, étudier leur faisabilité avec la DSI.
- Rédiger les expressions de besoin métier et suivre leur développement jusqu'à leur
livraison.
- Préparer et mettre en �uvre la stratégie de conduite du changement avec les
métiers.
- Préparer et participer aux instances de pilotage.
- Suivre les flux des courriers et faire évoluer les processus au besoin.
Pour cela vous vous appuyez sur un réseau de référents de l'application en région et
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une équipe d'experts au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Vous
travaillez en transverse et en co-construction avec les principaux métiers et Directions
de GRDF. Vous assurez les relations avec le prestataire de numérisation. Vous êtes
en veille et à l'écoute de l'externe pour identifier les solutions innovantes ou
intéressantes pour GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, innovant(e) autonome et rigoureux(se), vous avez :
- un esprit d'analyse et de synthèse ;
- de fortes capacités à travailler en mode projet, tisser des liens et susciter la
co-construction et l'adhésion ;
- des expériences en gestion de projet en particulier en méthode agile ;
- des expériences en pilotage de canal de relation client sont un plus ;
- des expériences en conduite du changement ;
- une bonne capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit ;
- une orientation client importante.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David SOUSSET
Téléphone : 06.98.92.80.95
Mail : david.sousset@grdf.fr

Agnès BAILLOT
Téléphone : 06.19.10.27.70
Mail : agnes.baillot@grdf.fr

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-07799.02 Date de première publication : 27 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE DIGITAL CLIENT

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Au sein de la Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF qui recouvre le pilotage
des chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l�acheminement/livraison et aux données de consommation, vous rejoignez la
Délégation Expérience Client en charge de la Promesse Client, la MOA des outils SI
associés, le Digital et l�animation de l�Ecoute Clients.
L'équipe digitale oeuvre sur le développement des canaux de contacts digitaux,
l'expérience client (Espace Client) et collaborateur, la connaissance client (écoute
client digitale, analyse verbatim, programme relationnel).

En tant que Chargé de Projets digital, vos principales missions consistent à :
- Accroître l'utilisation des services digitaux notamment en développant la création
d'espaces clients et en pilotant le programme relationnel (création des campagnes,
envoi, suivi des indicateurs) ou en accompagnant les métiers et les régions dans sa
promotion (création de supports, expérimentations...).
- Contribuer à la roadmap du site grdf.fr.
- Contribuer à l'amélioration de la connaissance des clients par la collecte de données
permettant de développer la satisfaction client (communicatons, enquêtes...) ou de
réaliser des actions de fidélisation (détection de lead projet...).
- Accompagner les métiers et les régions pour digitaliser les canaux de contacts (SVI
Visuel, messaging, callbot...) et les services en ligne en apportant une expertise
digitale (gestion de projets...).
En fonction des évolutions, vous pourrez être amené à piloter ou collaborer à
différents projets de digitalisation des parcours clients.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, innovant autonome et rigoureux, vous avez :
- un esprit d'analyse et de synthèse : production de synthèses, REX, etc ;
- de fortes capacités à travailler en mode projet, tisser des liens et susciter la
co-construction et l'adhésion ;
- des expériences en gestion de projet en particulier en méthode agile ;
- une expertise digitale (UX, wireframe, Google Analytics, AB testing, Enquête online,
emarketing...) et data ;
- une expérience dans la création de contenu de communication (gestion et rédaction
de contenu,etc) sera fortement appréciée ;
- une bonne capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit ;
- une orientation client importante ;
- une ouverture et une capacité à traiter des sujets variés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
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document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

David SOUSSET
Téléphone : 06.98.92.80.95
Mail : david.sousset@grdf.fr

Agnès BAILLOT
Téléphone : 06.19.10.27.70
Mail : agnes.baillot@grdf.fr

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-09846.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Automatismes Électricité Electronique

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En lien avec le MDL, les MPLs et les référents métier des sections, cet emploi fait
partie de l'Encadrement de service.
Le périmètre du poste sera le suivant :
� Responsable du PFE sur service
� Préparation des CF1 et CF2
� Participation aux maillages métiers AUTO et ELEC en lien avec les référents
métiers
� Elaboration de la cartographie de compétence des sections avec les MPLs
� Préparation des entretiens individuels pour les managers (parcours de formation,
planning des OST et suivi du compagnonnage par exemple)
� Suivi et mise à jour des CIFs
� Suivi des stages et formations (dont l'absentéisme, les axes de progrès, les
habilitations, parcours de professionnalisation des nouveaux embauchés)
� Interlocuteur pour l'inscription des agents, la planification des cursus de formation
(AKA métiers, MPL et RE).
Et en complément :
� Correspondant informatique du service dont la commission SIT.
� Mission en AT en fonction des compétences de l�agent (correspondant métier,
gestion PV ouverture/fermeture de chantier, coordinateur BR�).

Ce poste pourra être compléter avec les missions suivantes :
� Représentant du service dans les commissions et comités du service sur la partie
MP6,
� Animation des journées formation/compétences,
� Correspondant service pour la formation pour SFOR et l�unité.
� Analyse de tendance et d�accident
� Pilotage de la GPEC avec les managers et préparation des CS
� PUI : gestion des entrées et sortie d�astreinte

Profil professionnel
Recherché

Compétence dans le domaine formation/compétence
Capacité d�adaptation, Rigueur, travail sur les référentiels et connaissance du terrain
Connaissance des référentiels métiers SAT, du MMPE et de la démarche MQME

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE GOLFECH
BP 24

82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume BERNARD
Téléphone : 06.12.11.63.63

Mail : guillaume.bernard@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09843.01 Date de première publication : 25 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ETAT MAJOR

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le chef de projet Accompagnement et Satisfaction Clients est en charge de mener la
transformation du domaine Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) sur le sujet de la
satisfaction client.

La mission du chef de projet est, en interface entre les domaines RCI et le Service
Relations Clients en vue d'instaurer une culture de la relation client au sein du
domaine RCI, de piloter des actions concrètes visant à mieux accompagner nos
clients mais également piloter le déploiement des livrables définis jusqu'au bout avec
pour objectif d'atteindre un taux de PDTS de 5% à la cible (objectif national) .

Les leviers d'action du chef de projet Satisfaction Client affèrent, mais ne se
restreignent pas, au pilotage et l'animation des activités, à l'organisation, à la
formation, à la culture et aux pratiques, aux processus, aux outils et aux données.
La mission s'inscrit dans la feuille de route du programme Power Raccordement
2021-2022 et notamment le levier 7 Accompagnement Clients et Territoires.

L'ensemble des missions est réalisé en collaboration avec le domaine SRC, qui porte
l'expertise client pour la DR.

Les principales missions sont les suivantes :

1. Mettre en place un dispositif pérenne d'analyse et de pilotage de la satisfaction
client et restituer les analyses dans des supports formels

2.Mettre en oeuvre des solutions concrètes en lançant et pilotant des solutions en
mode projet (expérimentation et/ou refonte globale de processus)

3. Animer le sujet Satisfaction Client au sein des agences RCI et piloter la conduite du
changement des nouveaux processus et outils

4. Animer le sujet Satisfaction Client au sein du domaine RCI
a. Communiquer sur l'avancement et les réalisations
b. Etre l'interlocuteur du service Relation Client pour le domaine RCI et en particulier
piloter l'action de l'équipe expertise client auprès des équipes RCI.
c. Etablir un lien avec le National et d'autres DR pour partager/recueillir les bonnes
pratiques

Profil professionnel
Recherché

· Au moins 10 ans d'expérience

· Expérience dans le domaine de la relation clientèle

· Capacité d'analyse

· Capacité à convaincre autour d'une vision stratégique

· Fortes compétences en gestion de projet, en culture transverse et fort impact sur les
sujets prioritaires

· Forte capacité à construire des plans de conduite du changement adaptés
(pédagogie et finesse)
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· Sens du relationnel

· La connaissance de l'organisation et des problématiques clientèles de la DR Ile de
France Ouest sont un plus pour le poste

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF

v L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

v ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31190

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Quentin Delafontaine
Téléphone : 06.58.18.09.50

Mail : quentin.delafontaine@enedis.fr
Téléphone : 01.49.01.41.73

8 juin 2021

Ref  21-09842.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
ENCADREMENT

Position C
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au chef d'Agence AIS, l'adjoint au chef de l'Agence
d'Interventions Spécialisées est responsable avec le chef d'Agence de l'activité et de
la performance de l'AIS conformément aux éléments du contrat d'Agence.

L'Agence d'Interventions Spécialisées est composée de trois pôles : deux pôles
opérationnels et un pôle d'Hypervision répartis sur quatre sites de la DR (Rueil,
Saint-Ouen-L'Aumône, Guyancourt et Massy). L'agence a la charge du réseau
télécoms industriel de la DR, la mise en service et la maintenance des Organes de
Manoeuvres Télécommandes et le comptage Marché d'Affaires.

L'adjoint chef d'agence en binôme avec le chef d'Agence assure (avec l'appui de
l'équipe d'encadrement de l'Agence) le management, l'animation, la coordination et le
contrôle des activités des équipes. Il est
le garant de la sécurité des personnes et des biens grâce au respect des règles de
sécurité et du prescrit applicables aux activités de l'Agence.

L'adjoint au chef d'Agence contribue également aux relations aux
interfaces de l'Agence notamment pour les différents projets transverses portés par
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé(e) avec des qualités relationnelles et managériales confirmées
pour mener à bien les enjeux et transformations de l'Agence.
Une appétence pour les activités techniques est également indispensable ainsi que
des capacités de pilotage et d'animation.

Compléments
d'information

Le poste pourra être rendu disponible sur le site de Rueil Malmaison (45 Avenue Paul
Doumer), ou sur le site de Guyancourt (1 rue Thomas Edison)

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31514

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 45 AV PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON ( 92500 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Clément HUET
Téléphone : 07.60.29.82.74

Mail : clement.huet@enedis.fr

28 juin 2021

Ref  21-10102.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi réalise ou coordonne des études à enjeux stratégiques, dans
son domaine de compétences, d�un niveau de complexité variable pouvant
nécessiter la contribution d�autres acteurs.
Il analyse le problème posé, sur la base d�un cadrage préétabli par le projet client. Il
propose et/ou réalise des pré-études, donne son avis sur la pertinence technique
voire stratégique de l�étude à réaliser.
Il étudie la faisabilité technique et identifie les problèmes techniques en analysant le
cahier des charges du client interne ou externe.
Il estime les coûts, identifie les compétences nécessaires et leur origine.
Le titulaire de l�emploi contribue à la définition de l�organisation de l�étude en
précisant la répartition des tâches et rédige les documents formalisant les options
retenues : moyens financiers, planning et organisation de l�étude.
Dans le cadre de la préparation des consultations, le titulaire de l�emploi formalise
les objectifs TCD de l�étude, rédige les prescriptions techniques et planifie les
contrats correspondants.
Il réalise le suivi des prestataires en se référant aux REX et en veillant à la conformité
aux spécifications, à la doctrine Sûreté/Environnement et aux règles d�étude en
vigueur dans le cadre de la démarche Qualité de la Direction et émet une alerte vers
le Chef de Groupe en cas de besoin.
Il pilote d�un point de vue technique les prestataires. Il rédige le programme de
surveillance des études sous-traitées. Il constitue le dossier pour la réception des
prestations, contrôle les documents établis.
Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM2.

Lieu de travail 154, Avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MR CHARMOILLAUX MATHIEU 10 juin 2021

Ref  21-10064.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE APPUI AUX PROJETS

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Ingenieur Charge D'arret H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, l'Ingénieur Chargé d'Arrêt assure la maîtrise d'oeuvre
de l'ensemble du projet d'arrêt de tranche.
Appuyé par son équipe d'arrêt, il a en charge la préparation, la réalisation et le REX
de l'arrêt ; il est responsable de l'ensemble des objectifs de l'arrêt (sûreté, sécurité,
disponibilité,...).

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
Dans le cadre du COPAT, l'emploi est susceptible d'effectuer des périodes de travaux
postés.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

10 juin 2021
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Ref  21-10025.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SDUM : 40246004

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  14 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L�ULM, c�est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Le Contract Manager contribue à la veille industrielle, appuie le métier dans la
construction de l�expression du besoin (obligation de résultat, livrables attendus, �),
pilote la contractualisation.
Il analyse et pilote les risques et opportunités, est garant de la bonne exécution du
contrat et responsable du dispositif de traçabilité.
Il instruit les réclamations (entrantes et sortantes), veille au respect des enjeux
contractuels et pilote le reporting (indicateurs).
Il veille à l�exécution des réceptions finales (techniques, financières), peut-être
amené à contribuer aux réunions des fins de d�intervention, rédige le REX
contractuel pour assurer l�amélioration continue des contrats et organise son partage
au sein de l�Unité (bilan des FEP, atterrissage budgétaire, bilan ADR « provision
pour risque », PP, Pénalités, Pistes d�optimisation)
Il sait être force de proposition auprès du métier.

Le Contract Manager a une double dépendance, à la fois hiérarchique au sein de
l�agence et à la fois fonctionnelle avec la mission Performance de l�Etat-major. Par
la nature de son métier le Contract Manager a de nombreux interlocuteurs au sein de
l�ULM : Prescripteurs, MPL, CM référent, Contrôleur de gestion, Délégué Métier,
CODIR et CODIR élargie, Délégué Métier ; en interne EDF : DAG, DJ, DST,
Commanditaires et à l�externe avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Technique contractuelle, Culture juridique, Management des risques et opportunités
contractuels, Culture budgétaire et financière
Pilotage contractuel, Résolution de problèmes contractuels

Compléments
d'information

Il est amené à réaliser des déplacements sur les sites où se déroulent les activités
dont il pilote les contrats
L'emploi est basé à l'AMT Ouest.

Lieu de travail R DE LA MALADRIE
44 120 VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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MARTIN Florent
Téléphone : 06 99 72 25 64

Mail : florent-bruno.martin@edf.fr

LAMAISON Patricia
Téléphone : patricia.lamaison@edf.fr

9 juin 2021

Ref  21-10021.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGENIERIE SUPPORT
POLE GOUVERNANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  14 1 Ilm/d  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'e-GIOP (Guide de l�Ingénierie Opérationnelle), l�emploi assure
l�intégration locale des modifications et des évolutions documentaires. L�emploi
travaille donc en étroite collaboration avec le site pilote palier (Paluel), le chef de
Projet Pluriannuel du site et l�UTO.
Il s�agit donc, en liaison avec le site pilote palier, d�une part de contribuer, très en
amont, à la prise en compte des besoins des sites (tant au niveau de la
documentation qu�au niveau des modifications) mais aussi coordonner sur le CNPE,
l�intégration des évolutions documentaires et la production des responsables des
différents produits concernés (RGE et non RGE).

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétence en intégration documentaire;
Autonomie, prise d'initiative;
Capacités organisationnelles.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Action
immédiate

DEFORGE Damien
Téléphone : 02.48.54.56.40

9 juin 2021

Ref  21-09894.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION EDS

Position C Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d�Unité,  des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l�emploi apporte assistance et conseil au Chef de Service
Machines Tournantes Electricité, le supplée, et réalise des études et/ou pilote des
affaires transverses afin de garantir :
- le traitement des affaires urgentes et de temps réel, en son absence,
- assistance et conseil dans les domaines du management, organisationnel,
budgétaire et documentaire

Profil professionnel
Recherché

Cadre profil management ayant une expérience dans le domaine du nucléaire.
Contact humain, autonomie et sens de la délégation de responsabilité sont des
qualités incontournables pour assurer les missions confiées à cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
35% avec astreinte
sédentaires sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

BUGNON-MURYS Alexandra
Téléphone : 02.38.29.73.79

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

458



Ref  21-08384.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion � Finance d�animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
� Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
� Il / Elle identifie les sujets d�analyses et d�actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d�alerte si besoin
� Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
� Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
� Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
� Il / Elle assure la production de l�ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe 2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de forclusion

Ref  21-09961.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Contract Management - 402410162

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  14 2 Contracts Managers Référents H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L�ULM, c�est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Le Contract Manager Référent vise à garantir le bon pilotage des contrats et la bonne
couverture contractuelle afin de répondre aux besoins de l�Unité. Le Contract
Manager Référent est un acteur clé à la professionnalisation de la filière de l�Unité :
- Appui les Contracts Manager dans la réalisation de leurs activités
- Apporte de la méthodologie au Contract Management
- Fait progresser les compétences des Contracts Manager

Le Contract Manager Référent est le relai de la doctrine Ethique et Conformité.
Le Contract Manager Référent contribue à la professionnalisation de la filière
(proposition de formation, évolution des modes opératoires, ..).
Il apporte les éléments préparatoires à l�évaluation annuelle des Contracts Manager
qu�il a en charge.
Le Contrat Manager Référent est rattaché à l�état-major de l�Unité, à la mission
performance économique et dépend hiérarchiquement du Manager du Contract
Management de l�Unité.

Pour mener ses missions, le Contrat Manager Référent est en relation avec de
multiples interlocuteurs (Interne Unité : Prescripteurs, MPL, CAU, CM, Contrôleur de
gestion, Chef de mission Performance, Direction - Interne EDF : DAG, DST,
Commanditaires - Externe : Direction des fournisseurs)
Il est membre de la communauté CM Groupe.
2 emplois à pourvoir

Profil professionnel
Recherché

Maitrise du processus approvisionnements
Connaissance des délais de contractualisation
Connaissance des outils informations « achats », IHA, Dauphin, AERO, SAP, VIZIR,
Visual Planning
Contrôle / Audit

Compléments
d'information

Il peut être amené à effectuer des déplacements sur les sites où se déroulent des
réunions concernant ses activités.

Lieu de travail 253 bd de Leeds LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Raphaël PECRON
Téléphone : 03 20 15 37 20raphael.pecron@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09916.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager Equipe Professionnalisation Sr H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du service client & commercial de la région Méditerranée et
dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce l�emploi assure le management direct d�une
équipe :
- d�Experts Professionnalisation
- de Chargés de Professionnalisation localisés en CRC particuliers

A ce titre,
� Il organise leurs activités et veille au développement de leurs compétences.
� Il pilote et évalue la performance individuelle et collective de son équipe.
� Il met en place les dispositifs de mesure de l�efficacité des actions de
professionnalisation réalisées.
� Il appuie et conseille le management des différentes entités opérationnelles pour la
définition, la réalisation et le suivi du plan de formation et des programmes de
professionnalisation des conseillers client et des encadrants.
� Il peut être amené à déployer une thématique spécifique auprès de toute la filière
de professionnalisation de la DCRC Méditerranée en lien direct avec les enjeux de
son contrat annuel.

L�emploi assure également le lien pratique avec le Pôle Pilotage Temps Réel pour
organiser la planification des interventions des équipes régionales de
professionnalisation en cohérence notamment avec le cadrage national de
déploiement des sollicitations et des briefs métiers.

Enfin, il assure un rôle de conseil sur les aspects politiques et organisationnels de la
professionnalisation auprès du responsable du PEP. Il assure notamment la mise en
�uvre d�expérimentations innovantes de modes de professionnalisation et en réalise
le retour d�expérience.
L�emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial sur le
marché des particuliers :
� bénéficier d�une animation efficace de la filière de formation,
� améliorer l�efficacité des déploiements des procédures métier, outils et des offres,
� développer de réels domaines d�expertise au sein des équipes de formateurs

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
� Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
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� Maîtrise des techniques relationnelles de communication et d�animation
� Sens du résultat
� Animation d�équipe et organisation d�activités, des priorités,
� Autonomie / Rigueur
� Agilité et esprit d�innovation  
� Capacités rédactionnelles,
� Leadership

Compléments
d'information

La durée du mandat est de 4 ans celle-ci sera reprécisé en entretien managérial.
Des déplacements très réguliers sur l�ensemble du territoire de Méditerranée et
occasionnellement à Paris sont à prévoir

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE
83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Rachel HERPET
Téléphone : 06 68 69 10 32

8 juin 2021

Ref  21-09896.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Fonctionnel (402370032)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Ingenieur Fonctionnel Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�un projet de développement d�une solution
applicative ou de son maintien en conditions opérationnelles,
l�emploi d�ingénieur fonctionnel du domaine gestion des activités hydrauliques et
thermiques assure
l�articulation entre un métier et les acteurs du système d'information.
Il intervient, le plus en amont possible, en faisant exprimer les
besoins en termes de système d'information d'un métier et les
traduit en fonctions SI.
Il connait les processus des métiers qu'il appuie mais peut solliciter
le soutien de l�Ingénieur Fonctionnel Référent.
Il a une bonne connaissance des enjeux et une bonne
compréhension des évolutions métier nécessaires et de leurs
impacts sur le système d'information. Il a également une bonne
connaissance générale des techniques SI et des fonctionnements
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des progiciels utilisés.
Il peut ainsi faciliter les arbitrages entre les besoins des métiers et
les capacités des technologies.
Dès l'expression des besoins, il anticipe l'exploitabilité et l�évolutivité
du futur système sur certaines dimensions : stratégie de recette
fonctionnelle, appui à la recette maîtrise d�ouvrage, aide à
l�identification des bénéfices pour les métiers, ergonomie,
cohérence fonctionnelle.
Il assure l�adéquation des niveaux de service avec les besoins
métiers.
Il aura à définir et gérer les moyens nécessaire à la réalisation de
son activité (budget, sous-traitance,�).
Il pourra être amené à couvrir plusieurs solutions applicatives au
sein d�un même domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'analyse et pragmatisme.
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif.

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler
au sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou un expert progiciel.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 13, rue Archimède
MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Emmanuel GIVOIS
Téléphone : 04 69 65 55 15

Mail : emmanuel.givois@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09889.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  14 1 Pilote Systeme Management Integre H/F

Description de l'emploi Le Pilote SMI est :
- L�animateur du processus SMI.
- Le porteur du référentiel SMI et le garant de son application sur le site.
- L�animateur du réseau des CoSMI Services.
Le Pilote SMI est membre du réseau des Pilotes SMI de site animé par le national.
- Au sein de la CPO, il est le suppléant :
- EDT
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- du Pilote REX
- du Pilote PAC

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou des travaux
postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte: 35%
- sans astreinte: sédentaires

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.   

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Denis BOQUET
Téléphone : 02.38.29.71.00

15 juin 2021

Ref  21-09888.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODES PERFORMANCE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le DPRL a pour mission l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechanges pour répondre aux besoins de maintenance des CNP.
Le poste est intégré au sein du Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL qui
est un service d�aide à la décision, de propositions de stratégie aux autres services
et à la Direction DPRL.
Au sein de la cellule contractualisation, l'Ingénieur d' Affaires/pilote de contrats aura
comme missions principales :
- Définir la stratégie de contractualisation répondant aux enjeux du DPRL
- Piloter la feuille de route des contrats
- Elaborer des contrats ou accompagner les PSC/PAM dans le processus de
contractualisation
- Piloter la démarche OCA
- Organiser et animer les comités et instances de pilotage avec la DA, la DPEF�
Il/elle est force de propositions pour trouver de nouveaux leviers permettant une
augmentation de taux de couverture des pièces de rechange sous contrat cadre.
Il/Elle produit des analyses, des projections, des REX et propose des stratégies et
des plans d'actions pour conseiller la Direction de la DPRL.
Les parcours professionnels suite à ce poste sont vastes (logistique, Direction des
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achats, SI�).
Peu de déplacements sur le territoire national et de nombreux contacts avec la
Direction des Achats, la Politique Industrielle et les chargés d'affaires du DPRL.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) devra avoir un esprit vif, une forte capacité d�analyses et un esprit
de synthèse alliés à un bon relationnel.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

8 juin 2021

Ref  21-09879.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Relation Autorité De Sûreté H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE,  des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l�emploi assure les relations avec l�Autorité de Sûreté
Nucélaire en et hors arrêt de Tranche. Il apporte assistance et conseil à la Direction et
aux services opérationnels. Par ailleurs, il organise les inspections et réunions
techniques demandées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et assure le suivi des
documents réglementaires d'arrêt de tranche. Pour finir, il participe au collectif du
service pour les analyses sûreté.
Dans ce cadre, il garantit la prise en compte par le site des exigences de l�Autorité
de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir un bon relationnel, une certaine force de persuasion et être
capable de s'assurer que les élements fournis par les services du site répondent bien
aux attentes de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Le candidat doit connaitre les
processus du site, les réglementations applicables sur les arrêts de tranche
(AREX,...)
Une connaissance du Nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
* sans astreinte : 30%
* avec astreinte : 50%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Emmanuel PINET
Téléphone : 02 38 29 70 05

15 juin 2021

Ref  21-10109.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département du contrôle de gestion
Pôle Directions opérationnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole Gestion  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Sous la direction du Directeur du département, le chef de pôle gestion est en charge du pôle «
Directions infrastructure réseau », assure pour les directions correspondantes :
 - l�analyse des résultats,
 - l�animation du processus budgétaire et du dialogue de gestion,
 - la réalisation d�études et d�analyses pour les directions  concernées.
Ce pôle représente à ce titre pour le département, le point d�entrée privilégié pour l�ensemble
des directions concernées.
Manager d�une équipe opérationnelle, il est membre de l�équipe de Direction du département
contrôle de gestion.
Vous serez au c�ur du pilotage économique de l�entreprise et  travaillerez avec un réseau
d'interlocuteurs en interne au département mais aussi avec les différents métiers de l�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Expérience préalable en gestion ou connaissance des métiers de RTE, organisation et rigueur,
sens de l�initiative et des responsabilités, aptitudes au dialogue et au management.

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142359&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur de département au 01 41.02.17.74 10 juin 2021
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Ref  21-10106.01 Date de première publication : 27 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  15.16.17 1 Coordonnateur Activite Materiel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Projets et de l'Ingénierie et plus particulièrement de l'activité
MATERIEL (3 personnes) du DEI (Département Expertise Ingénierie), vous avez pour
principales missions :

- Animer, organiser et coordonner l'équipe matériel (réunion d'équipe, affectations et
planifications des inspections,�),
- Assurer le relais entre le management hiérarchique et les collaborateur.rice.s impliqué.e.s
dans l'activité que vous animez (estimation du plan de charge,...),
- Piloter la qualification de fournisseurs de matériel et la mise en place et le renouvellement de
marchés cadres matériels et assurer le pilotage technique des marchés liés au matériel de
réseau gaz (suivi des non conformités, plan d'inspection, réception opérationnelle, expediting,�)
en lien avec les équipes qui s'occupent des contrats et des achats,
- Assurer la qualité des achats et approvisionnement de matériel en maîtrisant le suivi, les
délais, les coûts et en respectant le prescrit,
- Participer aux commandes de marchés groupés de matériel en lien avec les projets, les
achats, C4gas,
- Répondre aux sollicitations des projets concernant le matériel,
- Assurer la mission de leader technique de plusieurs marchés matériel,
- Assurer la mise en �uvre de la capitalisation du savoir-faire (création et mise à jour du
référentiel documentaire et méthodologique) pour le domaine technique Matériels.

Des déplacements (chez les fournisseurs, sur les sites GRTgaz) sont à prévoir en France, voire
à l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de l'ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine des matériels de réseau (robinetterie, appareil chaudronné,
actionneurs, skid, poste de livraison, ..) ainsi que dans le domaine de la mécanique et de la
tuyauterie pour des installations gazières.

Des compétences en conception d'ouvrage, réalisation d'études techniques, de suivi de marché
dans le domaine du matériel et de la tuyauterie gaz sont attendues.
Des connaissances sur la réglementation DESP, l'arrêté transport, les codes de construction
CODAP et les normes des matériels utilisés sur des installations gazières sont requises.

Les principales qualités attendues sont : rigueur, organisation, prise de décision engageante,
connaissances techniques, intérêt pour innovation (curiosité et force de proposition),�

Vous vous reconnaissez, postulez!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962 92622  GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2021-3851)
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3879&idOrigine=2516&LCID=1036

Ugo MAZZOLA
Téléphone : ugo.mazzola@grtgaz.com

Stéphane LE DOZE
Téléphone : stephane.le-doze@grtgaz.com

17 juin 2021

Ref  21-10105.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe BUREAU D'ETUDES INTEGRE
455518175

Position B INSTALLATION
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la DP2D, le titulaire de l�emploi anime un groupe et
coordonne ses activités. Il a la responsabilité d�une équipe pour laquelle il apporte
son appui afin de garantir la qualité et la fiabilité des prestations réalisées par le
Groupe.
Le titulaire de l�emploi est responsable de l�organisation du Groupe sous l�angle
managérial, technique et financier.
Il est susceptible d�intervenir dans les domaines suivants : management, Assurance
Qualité (il est responsable de l�application des processus et procédures AQ de son
équipe), environnement, déchets, radioprotection, sûreté, sécurité,  gestion
contractuelle et financière.
Son activité est soumise à des évolutions de la charge de travail et des moyens
existants auxquelles il doit s�adapter pour assurer la continuité de l�activité.
Il est confronté à des situations où les intérêts des interlocuteurs peuvent être
divergents. Il fait alors preuve de diplomatie et de prudence pour gérer les éventuels
conflits et délivrer des informations, ceci afin de respecter leur confidentialité.
Il gère des aspects stratégiques avec des missions particulières (politique
industrielle�) et peut assurer un rôle d�animation transverse.
Les situations auxquelles il est confronté ne peuvent plus s�appréhender à la lumière
des références existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.
Dans l�échange, il recherche activement un terrain d�entente en décelant et en
encourageant les attitudes positives.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Mr LAFANECHERE 10 juin 2021

Ref  21-10104.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opérations du Système
Direction de la R&D
Pôle Exploitation du Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

PO6

Au sein de la Direction R&D, l�emploi de Chef de Pôle coordonne les missions confiées à son
pôle et contrôle la qualité des travaux de recherche et d�expertise produite.

Le pôle Exploitation du Système traite de l�ensemble des problématiques de R&D liées à ce
domaine. On y retrouve en particulier : (i) l�ensemble des compétences et méthodes autour de
l�optimisation, (ii) un projet de R&D sur les systèmes de conduite du futur portant sur
l�anticipation, l�hypervision et l�automatisation (projet APOGEE), projet central de la future salle
H24 Flux (iii) les travaux autour des automates décentralisés dans les postes.

Le chef de Pôle propose des orientations en matières d�objectifs pour son pôle, assure la
transversalité et l�information nécessaire au sein de la Direction et des entités de RTE dont les
activités et les enjeux rejoignent ceux du pôle.

En tant que manager de proximité, il fixe les objectifs, les priorités et répartit les ressources au
sein du pôle et en réfère au Directeur R&D.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans les activités de R&D, des études électrotechniques, de l�Exploitation du
Système Electrique, des centres de coordination européens.

La maitrise écrite et orale de l�anglais est une condition essentielle à l�exercice du poste

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142347&NoLangue=1

Gabriel BAREUX
Téléphone : 07 6 091 04 17

10 juin 2021
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Ref  21-10101.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi réalise ou coordonne des études à enjeux stratégiques, dans
son domaine de compétences, d�un niveau de complexité variable pouvant
nécessiter la contribution d�autres acteurs.
Il analyse le problème posé, sur la base d�un cadrage préétabli par le projet client. Il
propose et/ou réalise des pré-études, donne son avis sur la pertinence technique
voire stratégique de l�étude à réaliser.
Il étudie la faisabilité technique et identifie les problèmes techniques en analysant le
cahier des charges du client interne ou externe.
Il estime les coûts, identifie les compétences nécessaires et leur origine.
Le titulaire de l�emploi contribue à la définition de l�organisation de l�étude en
précisant la répartition des tâches et rédige les documents formalisant les options
retenues : moyens financiers, planning et organisation de l�étude.
Dans le cadre de la préparation des consultations, le titulaire de l�emploi formalise
les objectifs TCD de l�étude, rédige les prescriptions techniques et planifie les
contrats correspondants.
Il réalise le suivi des prestataires en se référant aux REX et en veillant à la conformité
aux spécifications, à la doctrine Sûreté/Environnement et aux règles d�étude en
vigueur dans le cadre de la démarche Qualité de la Direction et émet une alerte vers
le Chef de Groupe en cas de besoin.
Il pilote d�un point de vue technique les prestataires. Il rédige le programme de
surveillance des études sous-traitées. Il constitue le dossier pour la réception des
prestations, contrôle les documents établis.
Il enregistre les événements contractuels et veille au respect par EDF de ses
obligations contractuelles, en lien avec le CM2.

Lieu de travail 154, Avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MR CHARMOILLAUX MATHIEU 10 juin 2021

Ref  21-10098.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
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ETAT MAJOR (02021)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  15 1 Attache /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autre la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

TRI OLIVIER 10 juin 2021

Ref  21-10093.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE RELATION SITE(03023)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

471



MIRTO Hugues 10 juin 2021

Ref  21-10092.01 Date de première publication : 27 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission appui au management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P06

Missions
Au sein de la mission appui au management du Centre Maintenance NANTERRE, l�emploi
apporte conseil et appui au management sur l�ensemble du périmètre des activités Contrôle de
Gestion, contrôle interne et système de management, système d'information et téléphonie
tertiaire, afin de contribuer au pilotage de la performance dans les entités des différents métiers.
Il contribue à la définition des objectifs, des actions à mettre en place et des ressources
nécessaires pour atteindre les objectifs.
Il suit et apprécie les performances contractuelles atteintes par les entités et il garantit la vision
de synthèse.
Il anime le dispositif de gestion des risques et de contrôle interne.
Il porte les directives et décisions nationales de la DSIT et s'assure de leur application et de leur
respect.

Activités
Il réalise les activités de manager de proximité pour sa mission.
Il anime et coordonne les activités de gestion opérationnelle et/ou les activités d�appui- gestion
au management par une analyse contradictoire des éléments fournis.
Il conduit la mise en �uvre, le suivi et le REX des plans de performance sur son périmètre.
Il contribue, au périmètre des entités et en transverse, à la formalisation des objectifs en
cohérence avec les niveaux de performance recherchés.
Il contribue à la construction et au suivi de la mise en �uvre des feuilles de route des entités.
Il porte la culture financière et de gestion en faisant le lien avec les enjeux opérationnels.
Il est responsable de la publication des productions de son équipe (tableaux de bord, analyses
�).
Il contribue à la définition de la doctrine de gestion et garantit son application.
Il contribue à décrire l'organisation du système de management des entités et assure le portage
des outils du système de management.
Il fait le lien entre la DSIT et les utilisateurs du SI.
Il porte la sécurité du SI et veille à son respect.   

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du Contrôle de Gestion est souhaitée.   

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142330&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du Centre Maintenance NANTERRE au
01.49.01.38.32

10 juin 2021

Ref  21-10091.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
ETAT MAJOR (03021)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Adjoint Chef De Service /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

MIRTO HUGUES 10 juin 2021

Ref  21-10088.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
ENCADREMENT

Position C
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PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF  15 1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le respect des différentes doctrines en matière d'accueil des accédants et de
protection de site, de la législation du travail, et du noyau de cohérence des métiers
de la protection de site, l'emploi :
� Anime le collectif des responsables d�équipes
� Garantit la maitrise des fondamentaux et de la performance du métier PS
� Garantit les compétences nécessaires de ses équipes
� Est responsable de la GPEC
� Construit le contrat équipe, met en �uvre les actions correspondantes et assure le
suivi
� Pilote le budget CAPEX et OPEX de la PS
� Prépare, réalise et suit les différents audits et inspections
� Pilote avec le commandant du PSPG les exercices sécuritaires
� Est garant de la conformité réglementaire des référentiels PS
� Assure le lien opérationnel avec les autorités
� Assure l'appui et la suppléance de la Chef de service

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services Actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION BRAUD
ET SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pers
530

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

10 juin 2021

Ref  21-10082.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
REEXAMENS PERIODIQUES (0804)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  15 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

soutien

FERNANDEZ Stephane 10 juin 2021

Ref  21-10080.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d'Organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et recommandations nationales internes et externes à
l'Entreprise, et dans le respect des règles de sûreté et sécurité, il anime, planifie et
coordonne l'ensemble des activités dont son Service est en charge. Par son
appartenance au Collège de Direction, il contribue à la prise de décision de la
Direction de l'Unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :

475



Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

ACTION
IMMEDIATE

M. Anthony LEPORINI
Téléphone : 03.24.36.30.04

10 juin 2021

Ref  21-10079.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
65290613

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Controleur Gestion Sr Regional H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Régionale Méditerranée, l�emploi est rattaché au
Responsable Ressources de la Direction Pilotage Gestion Finance SI LOG.

Dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière et des procédures
de gestion de la Direction Commerce, les missions principales de l�emploi sont les
suivantes :
- en cohérence avec le cycle de gestion budgétaire et en lien avec les Directions de la
DCR, assurer la production du budget prévisionnel et de ses reprévisions ainsi que
l�ensemble des opérations budgétaires associées (validation des demandes d�achat,
commandes, charges à payer, clôtures budgétaires),
- participer à la répartition du budget par Direction, au niveau de la DCR et de la
DS2C,
- diffuser la culture budgétaire et être acteurs des enjeux d�adaptation des coûts
- produire les reportings au pas mensuel,
- conduire les analyses visant à expliquer les écarts sur les différentes composantes
du budget de fonctionnement ASE et CAPEX et proposer des actions correctrices,
- mener des actions correctrices en lien avec les Directions opérationnelles.

L�emploi  est garant de la cohérence et de la fiabilité des données financières pour
Commerce Méditerranée.

En complément l�emploi contribue à l�amélioration du BFR via le pilotage des
objectifs Recouvrement de la DCR Méditerranée et la gestion des relations avec les
interfaces nationales : point hebdomadaire et mensuel des résultats, animation du
Comité TRESOR, instance mensuelle de partage entre les acteurs de la DCR, Crédit
Management et les équipes Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac + 2 à + 5
- Expérience dans le domaine de la gestion
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, et Powerpoint
- Connaissance de l�outil PGI
- A l�aise avec les chiffres et le traitement d�informations quantitatives
- Rigueur, autonomie et méthode, esprit d�analyse et de synthèse pour traiter les
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données chiffrées les traduire en tableaux compréhensibles et pertinents
- Engagement compte tenu des enjeux et échéances du cycle de reporting
- Capacité à appréhender les enjeux économiques et financiers
- Capacité à être proactif dans le traitement des écarts, à leur donner un sens
opérationnel
- Adaptabilité, qualités relationnelles et sens du client

Compléments
d'information

Soumis à confidentialité au titre des données sensibles
Code d�éthique.

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

AUDIBERT Sandrine
Téléphone : 06 18 57 73 39

Mail : sandrine.audibert@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-10066.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
ENSEMBLE SURETE DE TRANCHE(0802)

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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SALVATORES Stefano 10 juin 2021

Ref  21-10063.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008-41-02 EM DPN DDAI PILOTAGE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Charge De Portefeuille "chine" H/F

Description de l'emploi La DPN est en assistance à l�exploitant de CGNPC depuis le début de la
construction de la première tranche de Daya-Bay. Elle est en appui à la fois à la DIN
et à la Joint-Venture TNPJVC (société commune EDF / CGNPC) pour l�assistance à
l�exploitation des 2 tranches EPR de Taishan. La DPN représente l�exploitant EDF
dans les négociations pilotées par la Direction Asie-Pacifique avec les Utilities locales
en vue de constituer des sociétés ou de mettre en place des activités de coopération.
Il contribue à l�élaboration des offres de service, au pilotage des « livrables» et au
développement du  portefeuille client en appui au chargé de portefeuille.
L�emploi s�appuie le back office du pôle technique pour l�élaboration des
propositions de service (work order proposals). Et pour la coordination des parties
prenantes (DIPDE, DT, DI, CNEPE, UNIE, UTO, UFPI, DTG, ULM, CNPE�).
L�emploi contribue à la gestion du portefeuille : prévision budgétaire, prévision chiffre
d�affaire, suivi du contrat, suivi des factures avec l�aide de la fonction contrôle de
gestion de la DDAI. L�emploi contribue à la capitalisation des services proposés et au
partage avec les autres portefeuilles. Avec l�aide du CMPP et du Gestionnaire de
carrières de la DPN, il contribue à la mobilisation des ressources humaines pour
l�activité du portefeuille  (recrutement, préparation de la mission, suivi de la mission,
reconnaissance, construction de parcours PRO,�). Il peut être amené à être
responsable de missions ou représenter la DPN auprès du client par délégation du
directeur de la DDAI. Il est amené à se déplacer en CHINE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des métiers de l�exploitation du nucléaire. Connaissances techniques
de l�EPR.
Capacité à rédiger et à s�exprimer en anglais dans les domaines technique et RH.
Capacités relationnelles.

Compléments
d'information

Réalisation d�une période de recouvrement d�environ un mois
Anglais (niv. C1)

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.
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Bernard LE GUEN
Téléphone : 01 43 69 15 93

Fax : 06 20 12 36 73
Mail : bernard.le-guen@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-10053.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SALLE CDE SYST INFO INDUST(04062)

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CIAMACA Julien 10 juin 2021

Ref  21-10010.02 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
MSIT 40331101

Position A SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER
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GF  15.16.17 1 Responsable Technique Sint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Gouvernance du SI Nucléaire Transverse (SINT) s�inscrit dans la démarche du
transfert des activités du Programme SdIN vers des entités pérennes au 1er juillet
2015.
Elle est mise en place pour assurer 4 missions:
Responsable en liaison avec les MOA et les MOE de l�élaboration et du suivi de la
mise en �uvre de la trajectoire d�évolutions du SI Nucléaire Transverse, responsable
du maintien de la cohérence technique et fonctionnelle du SI Nucléaire Transverse,
appui au RSSI SINT, appui aux maitrises d�ouvrage et aux maitrises d��uvre
Le Responsable Technique pilote la définition de la roadmap stratégique du SINT et
est en charge de la Cohérence Technique et Fonctionnelle du SINT. Le chef de projet
a en charge la gestion du portefeuille de projets du SINT conformément aux
modalités de pilotage du SI de la DPNT , il intervient également en appui du
Responsable Technique pour l�assister dans ses responsabilités et prendre en
charge le pilotage de chantiers au périmètre SINT.
Le Responsable Technique est responsable de la cohérence du SI Nucléaire
transverse, il oriente les études et valide les dossiers d�urbanisme et de choix des
solutions, il aide les maîtrises d��uvre à formuler et faire adopter les meilleures
solutions de mise en �uvre.
Il est responsable de la tenue des engagements d�urbanisme du SINT et est garant
du respect du cadre budgétaire du SINT  
Appui au RSSI SINT
Suivi et revue des exigences sécurité, des analyses de risques cybersécurité, des
fiches navette I2L
Maintien et évolution de la politique ZSI/SODA
Suivi et revue du PCA des applications et systèmes au périmètre SINT.
Appuie les MoE pour établir les propositions d�optimisation de la qualité de service
ou des coûts du SI.
Participations aux instances SI:
Représente l�équipe de Gouvernance SINT dans les instances SI de la filière et dans
les comités de Pilotage Stratégique des projets Métier et les instances d gouvernance
de programme DPN en interaction avec les SEP du SINT
Permanence SI de la DPNT :
�Gestion de crise.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste doit parfaitement connaitre les systèmes construits dans le cadre
du SdIN tant sur le plan de l�architecture et de l�urbanisme que de leurs enjeux
métier.
Il a des qualités reconnues de Directeur de Projet.
Il connait bien les organisations des maîtrises d��uvre et en particulier
DTEAM-UNITEP-DOSI.
Il est reconnu par les Maîtrises d�Ouvrage et les Maîtrises d��uvre pour ses
compétences et sa détermination à promouvoir et à mettre en �uvre les solutions les
plus adaptées à l�atteinte des objectifs, dans les délais attendus et dans les
meilleures conditions économiques

Compléments
d'information

poste compatible avec mon job en proximité et soumis à astreinte d'action immédiate

Lieu de travail Site de Cap Ampère - 1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE
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Astreinte
d'action
immédiate

Bruno SUTY
Téléphone : 01 43 69 04 68

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - poste compatible avec mon job en proximité et soumis à astreinte
d'action immédiate

Ref  21-09716.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIR PERFORMANCE
PMO
45850503

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15 1 Pilote Opérationnel Si / Mission Rssi H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 au démarrage du
réacteur, et jusqu�à son premier arrêt (VC1).

Au sein de cette Direction, la Direction Performances regroupe les équipes de
Pilotage de Projet, et de Planification. Chacune de ces équipes se répartit entre les
sites de Montrouge et de Flamanville.

 Au titre de votre mission de RSSI (hors SI industriel) :
·         vous réalisez l�analyse de risques sécurité de votre entité et contribuez auprès
du RSSI DIPNN à l�analyse sécurité SI de la DPFA3.
·         Vous êtes garant de la mise en �uvre du Plan de Continuité d�Activité SI de la
DIPNN sur votre périmètre et contribuez à la gestion de crise SI de la DIPNN.
·         Vous appuyez les responsables hiérarchiques de votre entité en matière de
sensibilisation et de formation à la sécurité du SI.
·         Vous proposez auprès du RSI de votre entité, les évolutions que vous jugez
nécessaires pour garantir la sécurité logique et physique du SI utilisé par votre entité.
·         Vous avez en charge la résolution des incidents de sécurité qui concernent
votre entité. A ce titre vous êtes interlocuteur du SOC (Security Operating Center)
d�EDF.
·         Vous contribuez à la démarche de contrôle interne de la DIPNN lorsqu�elle
concerne la sécurité SI.
·         Vous êtes l�interlocuteur Informatique et Libertés de votre entité.

Profil professionnel
Recherché

Au titre de votre mission de Pilote Opérationnel SI « réalisation » :

En termes de gestion du domaine applicatif « réalisation » :
·         Vous coordonnez la remontée des besoins sur site (MCO et projets) en lien
étroit avec les lots métiers et projets ONE FLA3 et les parties prenantes identifiées,
·         Vous coordonnez l�expression des besoins validés, auprès des entités en
charge du traitement (DSPTN, DPNT),
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·         Vous assurez l�avancement et le déploiement des évolutions du domaine
applicatif validés au travers des comités SI ONE FLA3,
·         Vous pilotez et/ou participez aux projets structurants du domaine applicatif sur
site (One Time / GMEC / RAF, Accostage DPN (EAM),�),
·         Vous coordonnez les actions en interface avec le pilote opérationnel du SI «
ingénierie » de la DPFA3.

Compléments
d'information

En termes de gestion de la donnée « réalisation » et sous responsabilité du CDO,
·         Vous coordonnez la mise en �uvre de la gouvernance des données en lien
étroit avec les métiers, les acteurs du SI, de la Sécurité.
·         Vous pilotez et/ou participez aux projets structurants du domaine de gestion de
la donnée sur site (Transfert EAM, Données RAF�)
·         Vous coordonnez les actions en interface avec le pilote opérationnel du SI «
ingénierie ».

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

ACKERMANN Etienne 3 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Structure

Ref  21-06938.03 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS
Aucun FSDUM disponible

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.

Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l�Adjoint au DIEM Performance appuie le Délégué sur les domaines Performance et
Clients.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
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- pilotage budgétaire et qualité comptable pour la DIEM Paris et MSG Ile de France,
- suivi du contrat de la DIEM Paris,
- animation de la performance clients : supervision des réclamations, ancrage de la
Culture Clients dans les Agences.

En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Performance travaille en étroite
collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle / Exploitant
Délégué, les Chefs d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part
active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les
interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Clients / Culture résultats.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) est indispensable à
la réussite dans le poste.
Une connaissance des activités des domaines Réseau ou Clients serait un plus.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32

Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2021 AU 01.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 15.06.2021 INDICE 03
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Ref  21-10039.01 Date de première publication : 27 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
ETAT MAJOR DIEM IDF OUEST

Position B Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi L�emploi proposé est celui d�Adjoint au DIEM IDF Ouest en charge de la
Performance.

Dans le cadre de la Politique et du Projet d�Entreprise de GRDF ainsi que des
orientations définies dans la feuille de route de la Direction Réseaux IDF, l�emploi
participe activement à l�organisation, l�animation et la gestion de la DIEM IDF Ouest.
L�emploi est positionné sous l�autorité du Délégué Interventions Exploitation
Maintenance IDF Ouest. Le périmètre DIEM étant constitué de 4 Agences
d�Interventions (AI) sur l�IDF ouest (9 sites), 2 Bureaux d�Exploitation (BEX) et d�1
Agence Travaux Tiers (A2T) IDF.

Ces entités ont pour activités principales d�assurer les missions d�astreinte dont
l�Intervention de Sécurité Gaz, d�exploiter et de maintenir leur parc industriel, de
réaliser les interventions clients dans le respect du catalogue de prestations, de
réaliser les travaux correctifs ponctuels du réseau gaz.
Les missions principales assurées par l�emploi sont décrites comme suit :
� Animation et appui des chefs d�agences dans la bonne exécution technique et
logistique de leur activité
� Portage / relais de la politique P2S, Innovation et RSE sur le périmètre DIEM IDF
Ouest.
� Pilotage de la performance pour la DIEM IDF Ouest (acheminement, budgétaire, et
réseau au travers du processus PREST), co-construction de la FDR pluriannuelle de
la délégation et animation des agences autour des modèles d�activités.
� Pilotage de la Relation Client dans son ensemble (Satisfaction Clients, Collectivités
locales, Travaux �) et du plan d�actions Ambitions client de la délégation visant à
développer au sein de la DIEM IDF Ouest une culture Client positive et durable
� Pilotage budgétaire (OPEX, CAPEX, DMMRI), des coûts unitaires, de la qualité
comptable et des marchés (Doctrine et expression de besoins Achats en lien avec la
CAAPI) pour l�ensemble de la délégation
� Pilotage du Plan de Contrôle Interne (partie Finances)

Profil professionnel
Recherché

� Interlocuteur privilégié des Interfaces de la DIEM IDF Ouest (APPI, CAAPI, GREA,
AAG, Ecoute Client, Territoires, Contrôle de gestion, MSG, etc.)
� Pilote de projets (GAZPAR, Ambitions Clients �) et conduite du changement
(organisation)

L�adjoint au délégué est également appui au Président du CSSCT DR Ouest IDF. Il
assure à ce titre un dialogue social de qualité sur son périmètre au bénéfice du
développement de la culture prévention. Il est membre de la Commission Secondaire
du Personnel Exécution/Maitrise représentant la Direction.

Possibilité de prise d�astreinte de type Permanence de cadre Appui Réseau Gaz
(CARG).

Il pourra être un des relais du DIEM vis-à-vis des sollicitations / comitologies en
remplacement du DIEM si nécessaire (copil client, copil gazpar, CAPIR, etc.).

En tant que membre du CODEXI de la DIEM IDF Ouest, l�emploi travaillera en étroite
collaboration avec les parties prenantes (AI, APPI, MSG, BEX, APPI, Ingénierie,
Acheminement, Territoires �).

484



Plus largement au sein de la DIEM IDF Ouest, il sera contributeur ou pilote de projets
transverses, en recherche permanente d�efficacité pour l�organisation.

Autonomie, capacité d�écoute, capacité à faire adhérer et à travailler avec des
interfaces multiples, qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse.
Forte implication en matière de performance, de prévention / santé / sécurité, de
démarche qualité et clients.
Capacités d�analyse et de décision.
Capacité à mettre en �uvre un management transverse de projet dans des métiers
opérationnels.

Compléments
d'information

Au titre du référentiel de qualification des services civils, le poste est un emploi
sédentaire, sans service actif (numéro de famille du référentiel : 51).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

CATOIRE Arnaud
Téléphone :  06.07.86.12.37

17 juin 2021

Ref  21-09514.03 Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine Relations Clients est composé de l'Agence Marché de Masse, l'agence
Marché d'Affaires, l'Ecoute Clients et l'EPDR Linky.
Vous êtes membre du Codir élargi de la DR et à ce titre vous participez et oeuvrez au
sein d'un collectif managérial sur les ambitions de la feuille de route de la DR.En tant
que second du domaine clients, vous êtes particulièrement en charge du pilotage du
projet Satisfaction (déploiement et mise en oeuvre de la politique client) en lien avec
tous les domaines de la DR. Vous faites de l'ancrage de la culture client au sein de
chaque métier sur l'ensemble des territoires de la DR, une priorité, en cohérence avec
la PIH et les enjeux autour de la qualité perçue de nos prestations ou services.
A ce titre vous assurez le pilotage des différentes actions autour de la relation client et
vous garantissez la bonne coordination transverse entre les métiers afin de réduire
notre volume de clients détracteurs.Vous contribuez à la préparation et à l'animation
des revues MGPP et ARGCE.Dans le cadre du projet efficacité opérationnelle de la
DR vous mobilisez les équipes en vue de la recherche d'efficacité et de performance
à travers ces processus dans un esprit d'innovation et de performance.
Vous êtes missionné(e) en tant que chargé de transformation pour garantir la montée
en professionnalisme sur la chaine Ginko Cinke O notamment en lien avec le
domaine opérations afin de sécuriser cette chaine et la qualité produite vis-à-vis des
fournisseurs et de nos clients. Vous veillez notamment au déploiement des actions
nationales de formation et professionnalisation au sein de la DR.
Vous serez aussi directement en charge d'un certain nombre de sujets pérennes ou
ponctuels à définir ensemble (Chantiers spécifique nationaux, PNT, DPI, Wfm...).Vous
assurez le pilotage du Contrôle interne Clientèle en relation avec les chefs d'Agence
du domaine.
Vous participez aux différentes revues territoriales liées aux comptes rendus annuels
de concession et vous assurez la production du rapport clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes membre de la Commission secondaire du personnel, représentant le
Domaine Relations Clients en séance (gestion des bordereaux d'emplois, aptitudes,).
Vous êtes à même de participer à des commissions secondaires disciplinaires et
pouvez le cas échéant être missionné en tant que rapporteur.

Doté(e) de vraies capacités d'analyse, de pilotage et du sens du collectif, vous
disposez d'aptitudes pour le management, la relation client et l'innovation.

Dans une logique de travail collaboratif, vous savez faire émerger des idées du terrain
et fédérer au-delà de votre propre domaine avec une vision de performance interne et
satisfaction client.

Le souci permanent de la prévention santé sécurité est dans votre ADN.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Montpellier. Des déplacements au sein de la DR sont à prévoir.

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2021-31200

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 382   R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Laurence GIOVANNELLI
Téléphone : 06.71.63.90.46

Mail : laurence.giovannelli@enedis.fr

Laurence GIOVANNELLI
Téléphone : 06.71.63.90.46

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIF INTERLOCUTEUR
- RAJOUT INFO SUR ANL

Ref  21-09930.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 27 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Opérations est composé de 5 agences intervention, l'agence AIS,
l'agence TST, ACR et Asgard.

Vous êtes membre du Codir élargi de la DR et à ce titre vous participez et oeuvrez au
sein d'un collectif managérial sur les ambitions de la feuille de route de la DR.

En tant que second du domaine , vous êtes particulièrement en charge du pilotage du
projet transverses en lien avec tous les domaines de la DR.

Vous veillez notamment au déploiement des actions nationales de formation et
professionnalisation au sein de la DR.

Vous participez aux différentes comités conformément à la note de gouvernance en
rigueur sur la DR

Profil professionnel
Recherché

agent possédant une réussite dans le domaine management et une connaissance du
réseau sera un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2021-31559

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php-Si vous êtes salarié autres
sociétés via e-candidature : https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou
par envoi courriel : etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Eric CAMBUS
Téléphone : 06.64.26.56.84

Mail : eric.cambus@enedis.fr

CAMBUS ERIC
Téléphone : 05.62.88.16.03

Mail : eric.cambus@enedis.fr

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT INFO SUR ANL

Ref  21-10036.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT Service Approvisionnements du Groupe EDF (623305)
Agence de NANTES (6233 05 09)

Position B SUPPORT
Achats

GF  15.16 1 Responsable De Groupe Approvisionnements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département SAGE Service Approvisionnements du Groupe Edf est en pleine
transformation au c�ur d�enjeux d�excellence opérationnelle et de perspectives
d�évolution du métier :
- Le projet de mutualisation des approvisionnements arrive à son terme en 2021 et un
projet métier est à construire pour les années à venir en s�inspirant des standards du
domaine en lien avec le projet P to P de la DTEO
- La démarche TEO WAY de la DTEO doit prendre sa pleine ampleur en 2021  
- La satisfaction des partenaires est à un niveau  élevé qu�il faut maintenant
maintenir pour aller encore vers plus de partenariat avec la co-construction d�offres
tournées davantage sur l�analyse et le conseil au service de la performance des
métiers

Le Département SAGE comprend 115  salariés répartis sur 7 sites en France.

488



Rattaché au Chef du Département SAGE  du CSP AOA & Services, l'emploi a en
charge les missions suivantes :
� piloter le groupe appros  de Nantes dans le cadre de ses délégations managériales
(une vingtaine de salariés)
* piloter la performance de son groupe et contribuer à celle du département,
* être le relais  de l'unité dans son groupe et le relais de son groupe auprès de sa
direction,
* être l'animateur opérationnel de la relation clientèle vis-à-vis des unités pour
lesquelles il preste, principalement des CNPE.  
Il fait partie du CODIR du Département.
Il est amené à piloter ou contribuer à des projets transverses et se voit confier des
missions particulières pour le compte du Département.

Il est le référent de la DPN dans le domaine appros.

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience de management ainsi qu'un sens affirmé du leadership sont
nécessaires afin de conduire la transformation du métier.
La rigueur, le sens de l�organisation, le goût pour le travail en équipe et la capacité
d�écoute seront des atouts dans l�exercice de l�emploi.
Des compétences dans le domaine des achats et/ou une connaissance des activités
et des enjeux de la DPN seront un plus.

Compléments
d'information

Poste sédentaire.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Accord télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Christophe LE MAGUERESSE
Téléphone : 0612233173

Mail : christophe.le-magueresse@edf.fr

9 juin 2021

Ref  21-10030.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Génie Civil - Etat major
30525416B

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Delegue Technique H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du Service Génie Civil, l'emploi coordonne et anime l�activité du service sur les
projets nouveaux nucléaires. Par délégation des chefs de groupes du service, il
assure un rôle hiérarchique auprès des agents du service détachés par lettre de
mission au sein des équipes intégrées.
L�emploi contribue à garantir la qualité des orientations technico-économiques dans
le domaine du génie civil retenues au sein des équipes intégrées. A ce titre, il peut
effectuer la vérification technique des études associées dans le respect des notes
d�organisation des Equipes Intégrées.
En relation avec le management du service, l�emploi veille au respect des délais et
anticipe les situations à risque en proposant des mesures préventives. Il est
également force de proposition dans l�allocation des ressources internes et le
recours au faire faire. L�emploi contribue à la prise en compte du retour
d�expérience entre les projets neufs.
L�emploi s�exerce au sein du service Génie Civil du Département Etudes et est
amené à assurer une présence terrain forte auprès des équipes intégrées des projets
HPC, SZC et EPR2. L'emploi est directement rattaché au Chef de service.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

16 juin 2021

Ref  21-10024.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGENIERIE SUPPORT
SECTION FIABILITE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Composant H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l�emploi analyse en anticipation les
performances des composants dont il est responsable, de façon à ce qu�elles
respectent a minima, les objectifs de sûreté, de production et de coûts fixés par le
site, propose des actions de fiabilisation des composants, assure l�appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants, pilote des affaires afin de garantir le  maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des composants du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec de solides compétences en maintenance, en particulier dans le
domaine de la robinetterie.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
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Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès outil
sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

DEFORGE Damien
Téléphone : 02 48 54 56 40

9 juin 2021

Ref  21-10019.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat-Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Il est organisé en trois Départements et une mission transverse, dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.
Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi
- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et synthèse du réalisé de la DSI. Il coordonne notamment la production
des dossiers à destination du CODIR de la DSI et de la Direction Financière d'Enedis
- est l'interlocuteur du contrôle de gestion central auprès de tous les Pôles, en appui
des Contrôleurs de Gestion référents (conseil, challenge, compréhension des coûts et

491



enjeux, ...)
- respecte les procédures de gestion et participe à la diffusion de la culture financière
- acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI
comme au sein de l'équipe centrale de Contrôle de Gestion
- est, avec le responsable de l'équipe, l'interface entre la DSI et la Direction
Financière d'Enedis.

La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment PMT et reprévisions, et contribuez aux
actions d'amélioration continues identifiées dans la feuille de route annuelle de votre
équipe.

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
Connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, très bon relationnel
Prise de recul, organisé et grande rigueur
Connaissance du SI appréciée sans être obligatoire

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de fin 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31561

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Guillaume KELLER
Téléphone : 06.74.29.06.16

Mail : guillaume.keller@enedis.fr

25 juin 2021
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Ref  21-10018.01 Date de première publication : 26 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT MARKETING ET BACK OFFICE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'écosystème d'Enedis évolue sous l'impulsion de transformations rapides. Le rôle du
pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, placer le
client au coeur des transformations, distiller la culture clients dans l'entreprise,
s'assurer de la réactivité des organisations et appuyer les directions régionales (DR)
dans les transformations attendues. Les grandes orientations de la nouvelle politique
clients sont : sacraliser les basiques, garantir une expérience client simple et
omni-canal, ancrer durablement la culture clients au sein d'Enedis.

Le département «Marketing et Back Office» (MBO) a pour missions d'alimenter les
marchés des attentes clients par le biais d'analyses et d'études prospectives,
expérimenter et innover dans la relation client, apporter un soutien aux marchés dans
la digitalisation et la communication, piloter la performance de la relation Clients et
coordonner l'action sur les réclamations, les demandes de médiation et le respect du
RGPD. Cette dernière mission est celle l'équipe Service National Consommateurs
(SNC).

Le.a candidat.e aura la responsabilité d'animer l'équipe SNC. Ses missions
principales seront les suivantes :

1/ assurer la performance de l'activité Médiation au sein d'Enedis et de la qualité des
relations avec les différents médiateurs de l'énergie
- piloter la performance de l'activité Médiation au sein d'Enedis : respect des délais et
de la qualité de traitement
- appuyer les directions régionales (DR) : cadrer les postures, participer à la montée
en compétence des DR et à l'harmonisation des réponses entre les DR, réaliser une
fonction d'expertise, mettre à disposition des DR les outils et/ou la documentation
nécessaire et les faire évoluer en fonction des attentes,..., et animer les réunions à
destination des DR
- valider les réponses recommandations des médiateurs
- représenter Enedis lors des rencontres avec les médiateurs de l'énergie, et
contribuer à la préparation des supports

Profil professionnel
Recherché

2/ cadrer les postures/process et appuyer les DR dans le traitement des réclamations
et des demandes RGPD

3/ animer et organiser la relation avec les associations de consommateurs et les
fournisseurs (formations, bilatérales)

4/ accueillir exceptionnellement des clients se présentant au siège d'Enedis

5/ animer l'équipe SNC, composée de 4 agents et de 4 intérimaires et piloter le
budget de fonctionnement de l'équipe
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L'emploi requiert un grand sens client, des capacités d'analyse et de synthèse, de
bonnes compétences rédactionnelles, mais également de belles qualités
relationnelles et un sens politique.
Esprit collaboratif, souple, rigoureux, méthodique, organisé, ouvert, vous disposez
d'une bonne connaissance des métiers de la distribution et la fourniture d'électricité

Vous avez envie de manager une équipe.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23085

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Florence URCHETTI
Mail : florence.urchetti@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-09955.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DO SI)
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15 1 Pilote Operationnel De Service Applicatif H/F
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Description de l'emploi Il est responsable d�un ensemble d�activités contribuant au bon fonctionnement des
systèmes applicatifs en Production
- soit en pilotant un niveau de support N1, N2 ou N3,
- soit en fournissant des services d�administration de données, de droits d�accès ou
d�échanges inter-applicatifs ou autres services transverses.
Il propose des actions d�amélioration de la qualité et de la performance, de réduction
des coûts en coopération avec les Responsables de Systèmes Applicatifs Conduite. Il
est garant de la gestion des ressources, du budget, de la communication et du
reporting sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l�organisation. Pragmatisme
Capacité à prendre des décisions dans l�urgence
Capacité à utiliser le langage des représentants métiers sur les usages des
applications et à dialoguer avec eux
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

- Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, le pilote opérationnel de
services applicatifs est intégré à une équipe pilotant un ensemble de services
- Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
- Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43

Mail : pierre.vella@edf.fr

Sylvie MILIONI
Téléphone :

Mail : sylvie.milioni@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09954.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi Bienvenue à la Direction Régionale Paris avec une ambition forte : faire d'Enedis au
sein de la capitale le service public de référence préféré des Parisiens, au service de
la Transition Ecologie. Avec 2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du
contrat de concession de la Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Au sein de la Délégation Performance, vous serez au coeur de ces sujets. En tant
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qu'adjoint du Domaine, vous travaillerez en binôme avec le délégué Performance et
aurez notamment pour missions :

Pilotage CAPEX de la DR :
- Animation du suivi des réguliers des invesissemetns
- Construction des reprévisions, du PMT
- Animation du comité des engagement, analyse de la performance CAPEX

Maitrise des données patrimoniales :
- Analyse, suivi et contrôle des données patrimoniales
- Appui l'équipe territoire dans les analyses concessionnaires

Responsable Immobilier / Logistique :
- Contribue à la stratégie immobilière
- Pilote la réalisation des travaux
- Management direct du Bureau de affaires général (3 personnes)

Profil professionnel
Recherché

? Réactivité, orienté client et performance
? Appétence pour les chiffres, capacité à analyser et donner du sens
? Capacité d'animation et à manager une petite équipe
? Rigoureux, esprit de synthèse

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30925

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Julien BRUNEL
Téléphone : 0650393158

BRUNEL JULIEN
Téléphone :

11 juin 2021
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Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

Ref  21-05687.04 Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION FINANCIERE
POLE INGENIERIE ET OPERATIONS FINANCIERES

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF  15.16.17 1 Chargé De Business Développement Financier Confirmé  (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Financière de GRTgaz, le Pôle Ingénierie et Opérations Financières est
en charge :
� du pilotage des aspects économiques et financiers dans les projets de développement et
d'acquisition dans le cadre de la diversification de GRTgaz,
� du second regard sur les projets d'investissement présentés au Comité Des Engagements et
des lookbacks,
� de l'expertise financière en matière de régulation relative à la Base d'Actifs Régulés (BAR)
pour préparer le plan d'affaires de GRTgaz et définir le Revenu Autorisé avec la Commission
de Régulation de l'Energie (CRE),
� du financement et de la politique financière de GRTgaz et de ses filiales, des impairment
tests et de l'expertise financière sur l'épargne salariale.

Le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère Confirmé.e assure une expertise
financière et un rôle opérationnel. Il.elle contribue aux travaux courants du pôle, il.elle réalise
des études économiques et financières, et il.elle intègre des équipes projets dans le cadre de
développement, de diversification ou d'acquisition. Il.elle identifie et pilote les aspects
économiques, financiers et fiscaux : préparation de plans d'affaires, modélisation financière,
analyses de rentabilité, valorisation financière, montage financier et financement de projet.
Il.elle prend en charge la partie des documents relatifs aux aspects financiers pour la
présentation aux différentes instances de gouvernance. Il.elle participe aux réunions de
négociation pilotées par la Direction Business Development. Il.elle met en évidence les risques
et propose les mesures adaptées pour les gérer le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation en finance, le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère
Confirmé.e possède :

- une expérience en finance : modélisation de plan d'affaires, analyse et valorisation financière,
financement de projet,
- le sens du relationnel, la curiosité et l'aptitude à travailler en équipe dans une approche
pluridisciplinaire ave,c d'autres métiers,
- la capacité d'analyse et de synthèse
- la capacité d'adaptation et autonomie,
- la maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint)
- la pratique de l'anglais courant.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
15 Avenue de l'Europe,
92270 BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3751&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas REGNIER
Téléphone : 06 62 31 85 71

Fax : nicolas.regnier@grtgaz.com

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 06/05/2021
- prolongation jusqu'au 17/06/2021

- prolongation 27/05/2021

Ref  21-09946.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet CREYS-MALVILLE
Sous-projet Site
455515111

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Attache H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi assure le pilotage de dossiers transverses et fournit, une
expertise à la hiérarchie dont il dépend afin de contribuer à la réalisation des activités
confiées à la Ligne Projets.
Il assure le pilotage de plusieurs dossiers  à enjeux avec des échéanciers évolutifs.
Il produit des notes d�études et développe des argumentaires qui constituent une
aide à la prise de décision.
Il s�assure de la fiabilité des informations véhiculées.
Il propose toutes actions préventives ou correctives permettant le respect des
échéances des dossiers, il peut être amené à définir et à mettre en �uvre ces actions
correctives.
Il assure le reporting nécessaire de ses activités.
Il peut assurer le rôle de correspondant de Ligne de Projets sur ses dossiers pour les
instances concernées.
Il peut avoir à assurer le pilotage opérationnel d�un programme sous la direction du
Directeur de Programme, et la coordination des activités et des dossiers qui le
constituent.
Il est sollicité par la hiérarchie pour fournir son expertise en proposant différents
scénarii.
Il s�assure auprès de son interlocuteur de la compréhension des conseils formulés.
Il réalise des échanges de bonnes pratiques et alimente le retour d�expérience en
rédigeant des bilans  qu�il présente.
Il propose des plans d�actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
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détectés dans son domaine
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d�information auprès
des agents  et de la ligne managériale. Il peut être amené à réaliser des audits pour le
compte de la Direction de Ligne. Dans ce cadre, il prépare le questionnaire qui sert de
base aux entretiens, analyse les résultats, et présente ses conclusions en indiquant
les écarts et les voies de progrès à mettre en �uvre.
Il effectue des vérifications différées en :
comparant les pratiques,réalisant des constats,proposant des axes d�amélioration

Lieu de travail / MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PONNET MATHIEU 8 juin 2021

Ref  21-09923.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Fonctionnel
(402370032)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15 1 Ingenieur Fonctionnel Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�un projet de développement d�une solution applicative ou de son
maintien en conditions opérationnelles, l�emploi d�ingénieur fonctionnel référent du
domaine planification nucléaire assure l�articulation entre les métiers de son domaine
et les acteurs du système d'information.
Il intervient, le plus en amont possible, en faisant exprimer les besoins en termes de
système d'information et les traduit en fonctions SI.
Il a une excellente connaissance des enjeux et une bonne compréhension des
évolutions métier de son domaine mais également des systèmes connexes et de
leurs impacts sur le système d'information.
Il a également une bonne connaissance du SI du producteur et des fonctionnements
des progiciels utilisés.
Il peut ainsi faciliter les arbitrages entre les besoins des métiers et les capacités des
technologies.
Dès l'expression des besoins, il anticipe l'exploitabilité et l�évolutivité du futur
système sur certaines dimensions : stratégie de recette fonctionnelle, identification
des bénéfices, ergonomie, cohérence fonctionnelle et conduite du changement.
Il s�assure l�adéquation des niveaux de service avec les besoins métiers.
Il aura à définir, gérer et piloter les moyens nécessaires à la réalisation de son activité
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(budget, sous-traitance,�).
Il pourra être amené à couvrir plusieurs solutions applicatives au sein d�un même
domaine fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Esprit d'analyse et pragmatisme
Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, l'ingénieur peut travailler
au sein d'une équipe animée par un Chef de Projet ou Pilote Opérationnel de
Services Applicatifs.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr   
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Joel MACHETO
Téléphone : 06 63 69 59 46
Mail : joel.macheto@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09920.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager Marche D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le Manager
Marché d'Affaires Senior assure :

- Le management d'une équipe de responsables commerciaux basée sur un ou
plusieur(s) site(s),
- Le développement des ventes de fournitures Electricité et Gaz, la conquête de
nouveaux clients, le développement des services et la très satisfaction des clients sur
le périmètre de l'Agence Ain-Rhône,
- Le pilotage de la réalisation des objectifs de son groupe, des activités, des
processus,
- La progression des compétences individuelles et collectives, de la communication
au sein de son groupe,
- Le contrôle de la qualité des gestes métiers réalisés,
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- Un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et commerciaux auprès
des responsables commerciaux de l'équipe, des réseaux nationaux, de sa hiérarchie
ou des instances régionales de la Direction Commerce,

Afin de garantir la performance individuelle et collective de l'équipe, et ainsi de
contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce Régionale Auvergne-Rhône-Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes, un sens du résultat développé.
Vous faîtes preuve de transversalité et coopération dans votre activité.
Des déplacements sur les sites de la DCR Auvergne-Rhône-Alpes sont à prévoir.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dsp-csprh-dco-gesco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Delphine BOISSEAU
Téléphone : 06 61 18 24 30

8 juin 2021

Ref  21-09914.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR(03304)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Coordonnateur Travaux /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles régissant l�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l�emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l�IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BERARDINI Raphaelle 8 juin 2021

Ref  21-09912.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TEV

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Manager  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Données de la DSI Enedis a pour mission de développer le socle Big Data
d'Enedis et les services de données associés. Pour répondre à cet enjeu, le Pôle
Données s'appuie sur des collaborateurs fédérés par des valeurs communes : B
Bienveillance ; E Exemplarité ; T Transparence ; T Transversalité ; E Emulation ; R
Respect de la voix de tous (BETTER).
Au sein de ce Pôle, le département TEV (Trajectoire, Exploration, Vision) :
1. Est en charge de la vision et de la trajectoire du Pôle, du dialogue avec les
Directions métiers et avec le Programme Numérique, et du cadrage des solutions SI
pour répondre aux besoins métiers
2. Est en charge du pilotage des projets transverses du Pôle
3. Est garant de la maîtrise des exigences de conformité
4. Est responsable des ressources transverses du Pôle (équipe CIEL).
Nous recherchons un Manager de solution pour le Socle infrastructure de Données,
au sein du département TEV.
Ses missions principales :
Le Solution Manager a pour mission de définir, concevoir, mettre en oeuvre et
améliorer une ou plusieurs lignes de services et/ou de solutions SI métier dont il a la
responsabilité. Il est garant de la qualité du service et des solutions délivrés. Il assure
la veille sur son périmètre.
Le Solution Manager définit ce sur quoi le train doit travailler dans le but de donner du
sens et de maximiser la valeur produite pour l'ensemble des métiers.
Ses activités principales :
- Mettre en place et animer la veille concurrentielle, technologique et adapter l'offre en
conséquence
- Analyser les solutions / produits offerts par le marché et les écosystèmes de
partenaires (start-up, GAFA...),
- Qualifier et évaluer les tendances actuelles au regard des nouveaux besoins des
utilisateurs,
- Evaluer les impacts des nouvelles technologies ou des nouveaux usages sur les
solutions existantes ou en cours de développement.
- Concevoir, développer et promouvoir l'offre digitale pour répondre aux besoins

Profil professionnel
Recherché

- Proposer des évolutions / nouvelles solutions, produits à partir de techniques
innovantes, tout en prenant en compte les contraintes techniques, financières et
réglementaires,
- Élaborer une roadmap dont le PMT et suivre son avancement (feuille de route avec
grand jalons),
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- Assurer le cadrage des macro-fonctionnalités demandées, Formaliser et prioriser le
backlog de la solution avec les représentants Métiers, formaliser les exigences et/ou
cas d'usages
-Animer le cercle des Product Managers relatif aux produits et/ou à la solution SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices / évolutions
- Suivre sur le long terme, les interactions des clients avec la solutions / les produits,
et définir de nouvelles actions pour relancer la visibilité,
- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages, organiser et coordonner
les tests utilisateurs,
- S'assurer de la cohérence des différents prod

Les compétences requises pour l'emploi de

Manager de solution sont :
Connaissances géomatiques/SIG

Compétences transverses :
- très bon sens relationnel
- excellente capacité d'adaptation
- créativité
- rigueur

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31365

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BIET Franck
Mail : franck.biet@enedis.fr

8 juin 2021
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Ref  21-08127.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B2C

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  15.16.17 1 Charge Affaires Relation Fournisseurs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Clients de la Direction Clients et Territoires d'Enedis, et plus
spécifiquement dans le Département en charge de l'ingénierie contractuelle et des
relations avec les fournisseurs d'énergie et Responsables d'Equilibre, l'emploi est
chargé d'assurer la relation avec ces clients et acteurs au niveau national.

Il contribue ainsi à la relation clientèle et contractuelle, à l'information des parties
prenantes et à la concertation avec ces acteurs aux périmètres convenus avec son
manager, ainsi qu'à la production des activités, des documents et attendus afférents.

L'emploi garantit :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des contrats et conventions avec les
fournisseurs et les responsables d'équilibre
- la prise en charge et la réponse aux demandes et réclamations desdits acteurs ; il
organise l'instruction en lien avec les experts internes et veille à la qualité et aux
délais de ces réponses
- l'application des modalités de concertation selon les formes prévues avec chaque
partie prenante
- l'animation des réunions bilatérales d'échanges
- l'information circonstanciée des fournisseurs d'électricité et des responsables
d'équilibre.
- Les productions du service se traduisent, selon les cas, par des documents de
portage et d'informations relatives aux contrats/conventions/évolutions, des
comptes-rendus et relevés de décisions, des notes politiques et/ou d'application.

Pour ce faire, l'emploi travaille en étroite collaboration avec les différents métiers
et/ou Unités concernés. L'emploi est également amené à participer au portage des
postures et politiques d'Enedis à l'externe selon les sujets traités. Il peut lui être confié
des missions à caractère transverse au Département.

Enfin, il contribue à l'animation du réseau des correspondants Enedis régionaux
Relations Fournisseurs et à la résolution de problématiques susceptibles d'adresser
la performance des processus entre Enedis et ses clients.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre esprit de synthèse, l'organisation rationnelle et priorisée de votre
travail, votre aisance relationnelle et votre capacité à prendre du recul par rapport à
des situations de travail complexes sont des atouts à l'emploi.
Votre connaissance d'Enedis et/ou des clients et acteurs du marché de l'énergie (
Fournisseurs d'Energie, RE, etc.) constituerait un plus apprécié.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-28846

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

TROCHU Daniel
Mail : daniel.trochu@enedis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 18/06/2021

Ref  21-09901.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
DPT ACHAT PROD SUD-EST
GAP SE LYON 1

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
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permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 106, BD VIVIER MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

FOUCHER Christelle
Téléphone : +33 6 59 55 04 58
Mail : christelle.foucher@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09900.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe CONCEPTION SYSTEMES
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455518172

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  15 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d�entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme�)
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d�expérience dans le domaine concerné.
L�emploi s�exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l�organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Célia DA SILVA 8 juin 2021

Ref  21-09895.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES ET METHODES
SERVICE SÛRETE RISQUES FONCTIONNEMENT
Groupe SÛRETE FONCTIONNEMENT DECONSTRUCTION
455518162

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Voulez-vous aider à façonner l'avenir de l'industrie nucléaire?
Le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires en toute sûreté représentent
désormais un défi majeur pour les exploitants nucléaires.
Le service Sûreté Risque et Fonctionnement est l�ingénierie de référence dans le
domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de
démantèlement des installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle
pour le compte de la Direction de Projet Déconstruction et Déchets (DP2D).
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Le poste est situé dans le groupe Sûreté Fonctionnement Déconstruction, qui est en
charge de la réalisation d�études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les
installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur études sûreté, vous serez en charge de :
� d�élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,
� de définir les exigences de sûreté applicables aux études d�Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des
dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,
� d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE),
� d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers soumis à
déclaration ou à autorisation de l�ASN),
� de porter techniquement l�instruction avec l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
� d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la sûreté nucléaire. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le domaine
de la sûreté nucléaire, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe industriel. Le
poste est également ouvert à des ingénieurs disposant d�une expérience dans le
domaine des ICPE.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Benoit ROMEYER 8 juin 2021

Ref  21-09892.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Direction
Equipe De Direction

Position B
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EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15.16.17 1 Chef De Mission Produire H/F

Description de l'emploi Le  Chef de Mission « Produire », rattaché au Directeur d�Unité est chargé de :
- Piloter le Macro-Processus MP2 « Produire », intégrant les sous-processus «
Logistique/Pièces de rechange », « MEEI », « Arrêt de tranche », « Tranche en
marche », « Réaliser les activités » et « Maitriser la qualité de maintenance et
d�exploitation ». Il préside les commissions des sous-processus et anime le comité. Il
traite les interfaces avec les autres pilotes de MP. Il rend compte au directeur
délégué, en tant que commanditaire du MP et président du comité MP2.
- Garantir la performance attendue pour le processus MP2 qui est contractualisée
annuellement dans le CAP, au travers de jalons, d�indicateurs et d�actions clefs.
- Assurer le rôle de Directeur de projet d�AT en phase préparation et réalisation
d�arrêt.

Le Chef de Mission « Produire » est membre du Comité de Direction et intègre le tour
d�astreinte PCD1.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.35.40.60.01

10 juin 2021

Ref  21-10094.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SODATA
Equipe Innovation - Développement

Position B OPTIM TRADING NEGO
Gestion et valorisation de la donnée

GF  16 1 Data Scientist Optimiseur Confirme H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir se situe au sein de l'équipe Innovation - Développements du
service SoDATA, l'Usine Data-Analytics de l'Optimiseur DOAAT.
Dans le cadre de l'accélération de la DOAAT dans la transformation numérique du
Groupe, l'ambition de SoDATA est de valoriser nos compétences et notre savoir faire
autour de la donnée et développer nos services au sein de la DOAAT pour le groupe
EDF.
Le data scientist Optimisation mène des études/analyses et développe des modèles
de datasciences pour les activités opérationnelles de la DOAAT.
En plus des activités d'études et développement, le data scientist confirmé joue un
rôle essentiel dans l'élévation du niveau de maitrise de ces technologies et leur
généralisation en support des processus opérationnels : en lien avec la R&D et la
filière SI d'EDF, il est impliqué dans la veille de méthodes et outils, de leur adaptation
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et application aux problèmes concrets des commanditaires et contribue ainsi à la
mise en oeuvre des bonnes pratiques de développement de datasciences/IA au sein
de la DOAAT (SoData, DevCo et SIME en particulier) et de son éco-système (DSIT,
R&D, autres usines dataanalytics du Groupe,...) ; Le cas échéant il prend en charge
le pilotage d'affaires liés aux ambitions du service

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d'une grande école d'ingénieur ou d'un master universitaire. Une
connaissance des SI ainsi qu�une maîtrise des principaux algorithmes de data
science (notamment avec les langages R et/ou Python) et des pratiques de
développement (gestion de code/version) sont des compétences indispensables pour
le poste. La connaissance du marché électrique européen et français serait
particulièrement appréciée.
Le candidat doit être curieux et disposé à élargir son champ de compétences, faire
preuve de rigueur, savoir communiquer oralement et à l�écrit en s�adaptant au
contexte et à ses interlocuteurs, être force de proposition, être autonome tout en
sachant solliciter de l�aide en cas de blocage et avoir l�esprit d�équipe et d'entraide

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON/F/EDF/FR

Stéphane TERNOT
Téléphone : 06 37 40 47 80

Mail : stephane.ternot@edf.fr

Sébastien PELISSIER
Téléphone : 06 66 36 36 71

Fax : sebastien.pelissier@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-10085.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
CONTROLE INTEGRITE DU DESIGN (0803)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  16 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DE-KERRET Hugues 10 juin 2021

Ref  21-10081.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
65290613

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Responsable Ressources H/F

Description de l'emploi Le responsable ressources est rattaché au Directeur Pilotage Gestion Finance SI
Logistique.
Il assure le management des activités et ressources de Gestion, Achats et Pilotage
du système de management de la Qualité.
Dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des procédures
de gestion de la DCO et de la Politique Achat du Groupe EDF, l�emploi s�assure du
pilotage des ressources suivantes :
- Financières :
production du budget prévisionnel de la DCR et de ses reprévisions ainsi que
réalisation de l�ensemble des opérations budgétaires associées en lien avec les
Directions et en cohérence avec le cycle de gestion budgétaire,
validation et enregistrement des actes d�achats
production des Reportings budgétaires DCR et DS2C,
réalisation d�analyses visant à expliquer d�éventuels écarts sur les différentes
composantes du budget de fonctionnement ASE et CAPEX et à proposer des actions
correctrices
diffusion de la culture budgétaire et des enjeux d�adaptation des coûts.
- Effectifs : pilotage mensuel de l�objectif CAP de Trajectoire d�effectif de la DCR en
lien avec les équipes RH et la remontée nationale des prévisions et reprévisions,
- Parc de véhicules : pilotage du parc Méditerranée, DCR et DS2C, et de l�interface
avec la Direction des Services Tertiaire.

L�emploi contribue également à l�amélioration du BFR via le pilotage des objectifs
Recouvrement de la DCR MED des clients Marchés Publics.

En tant qu�Ingénieur Qualité et Contrôle Interne, l�emploi pilote et anime le Système
de Management par la Qualité Commerce MED mis en place en cohérence avec la
Politique qualité développement durable de la Direction Commerce. Il s'assure de sa
déclinaison, du pilotage de la performance des processus et garantit la mise en �uvre
du dispositif de maîtrise des risques de l�unité via l�analyse des risques,
l�auto-évaluation de la DCR et son Plan de Contrôle Interne. Dans le cadre de cette
mission, il est l'interlocuteur du Pôle Système de Management Contrôle Interne de la
Direction Commerce.
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Profil professionnel
Recherché

Formation Bac + 5
- Capacités d�écoute, sens du client, du collectif et de la synergie
- Compétences en matière de management, coordination et gestion d�interfaces
- Engagement
- Rigueur, autonomie et méthode, esprit d�analyse et de synthèse
- Capacité à appréhender les enjeux économiques et financiers
- Connaissance des  systèmes de management qualité et environnemental
  (Norme ISO 9 001 et 14001)
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, et Powerpoint.
- Capacité à élaborer des dossiers, à simplifier la complexité

Compléments
d'information

Soumis à  confidentialité au titre des données sensibles
Code d�éthique.

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

MASEGOSA Gérard
Téléphone : 06 85 07 58 79

10 juin 2021

Ref  21-10075.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  16 1 Pilote De Contrats Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !

La Direction ITO exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et innovante les infrastructures communes du système d'information du
Groupe EDF, et les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
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Au sein de cette Direction, vous serez Pilote de Contrats au sein du  groupe Contrats
du Département Synergie.

Vous assurerez le pilotage de contrats transverses de la Direction ITO, (Marchés de
prestation, infogérance, matériel...) dont les consommateurs sont éventuellement
dans toutes les directions du groupe EDF et filiales
Vos principales activités seront :
- Piloter et optimiser l'élaboration des contrats en impliquant les contributeurs dans
une boucle d'amélioration continue
- Contrôler les risques, notamment des coûts et des délais dans le cadre de
l�exécution des contrats
- Optimiser les positions contractuelles d�EDF en protection et défense de ses
intérêts
- Piloter les problématiques contractuelles en visant l�optimisation des clauses
négociées avec le co-contractant
- Limiter les risques de litiges et contentieux
- Capitaliser, communiquer les informations clés du contrat
- Apporter appui et conseil aux acteurs métiers du domaine, en identifiant et en
partageant les bonnes pratiques et axes d'améliorations possibles
- Réaliser un reporting contractuel et budgétaire des contrats
- Etre force de proposition dans la démarche de transversalité de ce département

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le Contract Management est requise pour ce poste
Capacité d'autonomie et d'organisation.
Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
Aisance relationnelle, travail en équipe
Capacité de négociation
Maitrise des outils bureautiques dont Excel
Expérience dans le domaine IT

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Christelle LEMOINE
Téléphone : Lync

17 juin 2021
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Ref  21-10059.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position B SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  16 1 Ingenieur Auditeur H/F

Description de l'emploi Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d�écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L�emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail 194 Rue GARIBALDI  
(Immeuble Primat) LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22

10 juin 2021

Ref  21-10054.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
16 � DSQ

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F
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Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

L�emploi d�Ingénieur Analyste Conseil se situe au sein de la Direction Sureté
Qualité.

La mission, au quotidien, est d'apporter, une vision indépendante de la prise en
compte de la sûreté au sein d'une unité d'ingénierie.
Les responsabilités sont les suivantes :
- Au quotidien, veille à la prise en compte de la sûreté dans l'ensemble des activités
de l'unité via l'analyse des constats remontés par la filière opérationnelle et confrontez
votre vision.
- Apporte conseil et assistance aux services opérationnels, en accompagnant la mise
en �uvre des démarches sûreté et en animant si besoin des actions de
formation/accompagnement,
- dispose si nécessaire d'un droit d'alerte auprès du Directeur Délégué Sûreté de
l'UNIE,
- en temps différé, réalise des audits, contrôles et études ainsi que des retours
d'expérience, en cas d'écarts, pour l'UNIE ou à destination de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire,
- décline et met à jour des référentiels.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de profil technique, autonome, rigoureux, capable de gérer le temps réel et
le temps différé.
Connaissances scientifiques (mathématique et physique) et compétences techniques
(électrotechnique, mécanique, régulation, thermique,�.).
Capacité à analyser des sujets en profondeur et en faire une synthèse rapidement.
Sens du travail d�équipe et capacité à intégrer un collectif.
Bonne capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Votre métier ne comporte pas d'astreinte (de base) mais selon le profil, votre
candidature à cette sollicitation peut être étudiée (ONC, FARN, etc...).

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Philippe RIOT
Téléphone : 01 43 69 02 14

Mail : philippe.riot@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-09825.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

ELENGY
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ELENGY
DIRECTION STRATEGIE DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION
DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT ET COMMERCIALISATION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  16 1 Chargé D'affaires Développement  (H/F)

Description de l'emploi Filiale de GRTgaz et acteur de référence du GNL, ELENGY met à profit son
expérience de plus de 50 ans d'opérateur de Terminaux Méthaniers pour garantir à
ses clients des services sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir
des solutions innovantes, en France ou à l�international.

Dans ce cadre, la Direction Stratégie Développement et Commercialisation d�Elengy
recherche :

Un( e) Business Developer (h/f)

Le GNL est un élément clé de la mobilité durable (transport routier, maritime et fluvial)
au service de la transition énergétique. Sa production à partir de sources
renouvelables (e-LNG, BioGNL) en fait un vecteur énergétique incontournable de la
neutralité carbone. ELENGY investit massivement dans le développement de ces
nouveaux usages et filières de production.

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :

- Développer les réseaux et tisser des liens au sein du Groupe ENGIE et à l�externe
dans les différentes filières de la mobilité durable et de la production de gaz verts afin
:
- d�assurer un suivi actifs des initiatives engagées dans ces segments ;
- d�identifier les nouveaux projets dans lesquels Elengy est susceptible de
s�engager;
- Piloter un portefeuille de projets liés à la mobilité durable et au verdissement du
GNL (méthanisation, stockages satellites, infrastructures de soutage) :
- Mobiliser les ressources internes et externes des projets ;
- Réaliser les études d�opportunité associées à chaque projet (y compris négociation
de partenariats, recherche de financements, structuration des véhicules de réalisation
des projets);
- Rechercher des clients pour chaque projet ;
- Préparer les décisions de réalisation ;
- Adapter l'offre de services d�Elengy en identifiant les synergies et contributions de
ces projets au développement des actifs et services existants.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure Bac+5 (Ingénieur/Ecole de Commerce), vous disposez d�au
moins 10 ans d�expérience dans les métiers des services et/ou de l�énergie. Une
première expérience dans un ou plusieurs domaines liés à la mobilité durable et/ou
dans la production de gaz verts serait un plus.

Votre parcours vous permet d'être immédiatement opérationnel(le) dans le montage
et le pilotage de nouveaux projets dans un environnement en constante évolution.

Vous êtes disponible, engagé(e), orienté(e) résultats, autonome et doté(e) d�un
excellent relationnel.

Anglais courant impératif.

Compléments
d'information

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail
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11 rue Michel Ricard
TSA 90100  
92276 Bois-Colombes Cedex BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

Benoit DUEE
Téléphone :

Mail : marie-pierre.lollia@elengy.com

Marie-Pierre Lollia
Téléphone : 01 46 52 34 82

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Retrait de la vacance éventuelle

Ref  21-09836.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE DE GOLFECH
Service Sûreté Qualité

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  16 1 Manager Deuxième Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du volet stratégique, des politiques et des
démarches du CNPE, ainsi que du contrat de gestion du service,
l'emploi participe aux réflexions stratégiques de l'unité et dirige le
service Sûreté Qualité afin d'en garantir le fonctionnement
et de contribuer à la production d'énergie dans des conditions
optimales, garantissant le respect des exigences de sûreté.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte
Emploi susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédaite

LEDRU Tony - Chef de Mission RH
Téléphone : 05.63.29.35.34

Mail : tony.ledru@edf.fr

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication car erroné

Ref  21-09977.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
SERVICE PROJETS
Projets Groupe 2
(402370023)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi L�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeu, appuie et conseille la Maîtrise
d�Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires,
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage,
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai,
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées,
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés,
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet,
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences
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Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ludovic BENETRIX
Téléphone : 06 23 73 14 02

Mail : ludovic.benetrix@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Mail : Jean-Francois.stricher@edf.fr

16 juin 2021

Ref  21-09959.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Mission Performance - 40241016

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  16 1 Manager Du Contract Management H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L�ULM, c�est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Le Manager du Contract Management manage et anime une équipe de Contrat
Manager dit « Opérationnel ».
Il organise la répartition des activités au sein de l�équipe, les délégations et les
responsabilités de chacun.
Il planifie et est support de l�ensemble des travaux du collectif afin de garantir la
performance.
Il prévoit la vision à moyen long terme de la GPEC, des effectifs et du champ
d�activité du groupe.
Il réalise les entretiens annuels de performance, les plans de formation, les réunions
d�équipe.
Il gère les aspects sociaux du collectif notamment les temps de travail, les absences,
les frais et la rémunération.
Il peut prendre en mission les activités d�un contrat Manager Référent.
Il propose des outils ou des organisations permettant de booster la performance
contractuelle de l�Unité.
Au travers de son équipe, il appuie la cellule Développement et Projet de l�Unité sur
les aspects contractuels et méthodologiques de réponse à des appels d�offre de
tiers.
Il monitore la contrathèque de l�unité et informe le COI des évolutions.
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Il planifie les rencontres fournisseurs et les évènements nécessaires à la filière du
Contract Management.
Il réalise des benchmarks avec des fournisseurs, entreprises et entités EDF pour
éclairer la performance de l�Unité.
Il est le responsable du déploiement/utilisation des outils nationaux dédiés aux
activités Contact management Politique industrielle, Achats (Exemple : PCM,
SUPPLY�R, Achatpédia, �)
Il est rattaché directement au chef de Mission Performance.

Profil professionnel
Recherché

Compétences du Contract Manager Référent et des missions du correspondant
Achats Unité

Compléments
d'information

Des déplacements sont requis en AMT, ALN et chantiers régulièrement.

Lieu de travail 253 bd de Leeds LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Raphaël PECRON
Téléphone : 03 20 15 37 20
Fax : raphael.pecron@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-09183.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MICHOUX Xavier 8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION MODIFIEES

Ref  21-09950.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE QUALITE SURETE

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  16 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE,  des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l�emploi anime, coordonne et contrôle les Ingénieurs,
Cadres Techniques et Contremaîtres de son service et son appui.
Il prend des décisions de nature technique, organisationnelle et gestionnaire afin de
garantir le fonctionnement optimal de son service au regard des performances du
site. Il participe activement à des instances transverses de régulation et de
préparation des décisions et assure la promotion des décisions arrêtées afin de
contribuer à l�élaboration des politiques du site et à leur traduction concrète sur le
terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Qualification des services civils:
sédentaires sans astreinte
35% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
Immédiate

GUILLAUMONT Antoine
Téléphone : 02.38.29.70.10

15 juin 2021

Ref  21-09873.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3 (05081)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGOGUET Emeric 8 juin 2021

Ref  21-09868.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
6275 01 - ETAT-MAJOR
6275 01 06 - Design Office transverse DSIT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Pilote De Projets It Confirme H/F
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Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms accompagne le Groupe dans sa
transformation numérique.
Ses équipes travaillent au quotidien pour garantir aux métiers du Groupe un SI
sécurisé, compétitif et porteur d�avenir et ce depuis l�exploitation des SI dans nos 2
datacenters jusqu�à la fourniture de l�environnement de travail des utilisateurs.

La Direction Management des Services (DMS) de la DSIT a pour missions de de
gérer la Relation Client de la DSIT avec le niveau national des clients et d'élaborer
des offres répondant aux attentes des clients de la DSIT.

Au sein de la DMS, le Design Office Transverse (DOT) de la DSIT est en charge du
pilotage de l�instruction de demandes clients. Ses principales missions sont le
pilotage de la phase d'avant-vente des affaires transverses et la mise en place d'une
méthodologie associée (processus d'instruction, sécurisation des devis, abaques, ...).

L'emploi de Pilote d'affaires se situe au sein du DOT et a en charge le pilotage des
affaires Transverses DSIT.
A ce titre, il assure notamment :
- La qualification des demandes client en regard des critères définis par le DOT
- Le cadrage du besoin avec les métiers
- Le pilotage de la phase d'instruction par la coordination des contributeurs des
différents CSP
- L'élaboration des propositions et devis à remettre à la Relation client concernée
- Le suivi financier de son portefeuille d'affaires et des temps d�instruction
- la contribution aux revues du processus "instruction des demandes client hors
catalogue" dans le but d�une amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les compétences et aptitudes suivantes :
- une expérience de pilotage de projet ou une expérience de consultant
- des connaissances dans la constitution de devis/chiffrage et gestion du budget
- des connaissances de l'organisation DSIT
- des connaissances du catalogue des offres de services DSIT
- forte sensibilité à la culture client
- autonomie et prise d'initiative
- capacité d'animation, dynamisme et bon relationnel

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est d'environ 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Malika LAGHLA
Mail : malika.laghla@edf.fr

8 juin 2021
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Ref  21-10114.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI DIPNN - GOUVERNANCE
30516510H

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  17 1 Pilote De Contrat Confirme H/F

Description de l'emploi Acteur clé de l'ingénierie nucléaire, la Direction Support aux Projets et Transition
Numérique (DSPTN) contribue au renouveau du nucléaire en France et à
l'international. Ses principaux enjeux et missions sont de :
� Contribuer au succès Programme SWITCH de développement d�une ingénierie
nucléaire numérique, agile et industrialisée;
� Créer une capacité d�architecte-ensemblier en dotant la DIPNN de méthodes et
outils modernes et performants de conduite de projet pour piloter la réalisation de
centrales complètes tout en assurant le développement des compétences associées
pour la DIPNN ;
� Capitaliser le patrimoine en structurant et pilotant le processus REX de la filière
nucléaire pour la DIPNN
� Construire et porter la vision stratégique et la gouvernance opérationnelle du SI de
la DIPNN, en cohérence avec la vision SI du Groupe EDF

Au sein de la DSPTN, la Direction des Systèmes d�Information est chargée de doter
les unités d�ingénierie de la Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaires
(DIPNN) et de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT) d�un SI
intégré nécessaires à leurs activités. Le service « Gouvernance du SI » rassemble
l�ensemble des chefs de mission et chargés de mission et leurs appuis en charge
des missions régaliennes d�une DSI Métier. Le programme de transformation «
SWITCH » Métier/SI propose de prendre un véritable tournant vers une ingénierie
compétitive : numérique, agile, industrielle, collaborative �

Profil professionnel
Recherché

L�emploi assure un appui au Responsable du Pôle Politique Industrielle SI au sein du
Service Gouvernance de la DSI. Il assure notamment le déploiement de la PI SI de la
DIPNN au sein des entités de la DIPNN auprès des équipes Achats et SI des entités ;
il apporte son appui au pilotage par la construction de tableau de bord et d�outils de
reporting. Le second volet de la mission est la construction d�un référentiel
documentaire pour les consultations « prestation » de la DSI de la DIPNN ;
notamment les futures consultations « intégrateur » et la responsabilité du
renouvellement des contrats Switch. A ce titre l�emploi assurera, après prise de
connaissance du contexte, le rôle de CM pour les contrats « intégration PLM » et «
IQR du SI intégré ».

Compléments
d'information

Compétences souhaitées :
* Contract management dans le SI
* Maitrise du process achat IT et de la PI de la filière SI
* Sens du travail en équipe ;
* Capacité d�écoute ;
* Capacité d�analyse et de synthèse, rigueur, anticipation et autonomie.
* Sens du résultat, et garant de la confidentialité des informations

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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FRANCOIS-DUMOND Annick
Téléphone : 06 63 15 94 07
Mail : annick.dumond@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-10076.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
EM DAP GP

Position A SUPPORT
Achats

GF  17 1 Manager Deuxième Ligne  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.

L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d�actions qu�il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l�amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d�acquisition en matière d�achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l�entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur en actualisant en permanence les
connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à développer les
compétences de son équipe.

L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLOREAL
75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Magali COMBALUZIER
Téléphone : 01.47.65.26.90

Mail : magali.zabalete@edf.fr

10 juin 2021

Ref  21-10061.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
MSIT :40331101

Position A SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

GF  17.18.19 1 Responsable Sécurité Systèmes D'informations (rssi) Correspondant I2l H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la mission, le RSSI s�assure et garantit la bonne application de la
politique de sécurité du SI sur son périmètre.Au sein de la mission, l�interlocuteur
Informatique et Liberté assure et garantit la bonne mise en �uvre du Règlement
Général sur la Protection des Données sur son périmètre.Le RSSI pilote le Directoire
Cybersécurité, son tableau de bord cybersécurité et sa feuille de route associée :
proactivité, réactivité, résilience et responsabilisation & mobilisation. Les activités
principales portent sur : -Piloter les différents sujets notamment les chantiers de la
feuille de route cybersécurité, dont la préparation et mise en �uvre des PCA/PRA,
des exercices de cybersécurité, des actions de sensibilisation, du contrôle de la mise
en �uvre de la PSSI au niveau de l�ensemble de la Direction , y compris la DSIT, de
la réalisation d�audits et analyse de risques et de la gestion des écarts
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-Etre en appui/conseil auprès du DSI de la DPNT, de la MSIT et des Divisions et
préparer les décisions du CSIT et du DPNUM de la DPNT sur les aspects
cybersécurité.Animer le réseau de RSSI de Divisions, et participer au comité sécurité
au niveau SII/PS de la DPNT (SI Industriel et Protection de Site)-Représenter la
DPNT au sein des Comités au niveau Groupe (COSEC, VESTA, PWC�) et contribuer
à la mise à jour du référentiel de sécurité du Groupe -Piloter l�organisation de gestion
de crise SI DPNT dont la formation des permanents SI DPNT et l�organisation des
exercices de crise cybersécurité-Mettre à jour le référentiel documentaire sécurité.
Par ailleurs, le RSSI assure le rôle d�Interlocuteur  Informatique et Libertés pour la
DPNT afin de :-s�assurer de la bonne prise en compte des aspects réglementaires
en matière de protection des données à caractères personnel (DCP) et de respect de
la vie privée -d�assister les Responsables de Traitement et les chefs de projet Métier
et IT.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances Cybersécurité/ RGPD (réglementation, normes, outils�)
Expérience dans le domaine des infrastructures et/ou architectures SI
Expérience de management ou de pilotage de projet, de gestion de crise, en
particulier SI avec mise en �uvre de méthodes, processus, outils sécurité
Sens des responsabilités / Engagement
Capacité à prendre et tenir des positions
Capacité d�animation de réseau, pédagogie
Capacité d�Analyse, de synthèse et de communication

Compléments
d'information

poste compatible avec mon job en proximité et soumis à astreinte d'action immédiate

Lieu de travail Site de Cap Ampère - 1 place Pleyel Saint-Denis  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Astreinte
d'actionimédiate

Bruno SUTY
Téléphone : 01 43 69 04 68

10 juin 2021

Ref  21-10057.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
MOBILITE - SOURCING � EMBAUCHES (02022)

Position B SUPPORT
RH

GF  17 1 Charge De Mission Parcours Pro /b H/F

527



Description de l'emploi Dans le cadre de sa politique de développement des parcours professionnels dans la
filière énergétique, le titulaire de l�emploi assure un rôle d�accompagnement des
salariés de la Division dans la préparation de leur parcours professionnel. Il a pour
mission de recueillir en appui des managers les demandes des salariés, de participer
à l�élaboration de leur projet professionnel et de leur donner de la visibilité sur toutes
les mobilités possibles afin de contribuer à la performance de la Division.

Lieu de travail 140 avenue viton 13009 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONY Olivier 10 juin 2021

Ref  21-10015.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Département Etudes de réseaux 400324

Position A TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF  17 1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers des systèmes électriques et du transport d'électricité en appui aux
Producteurs de EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. Le
CIST exerce son activité pour l'ensemble du groupe EDF en France comme à
l'international.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Département Etudes de Réseaux
(DER). Il remplacera le Chef de département en son absence et interviendra sur le
pilotage de certaines activités transverses du département comme par exemple les
remontées budgétaires.
Il aura en charge, sur son champ de compétences techniques, la montée en
compétence de l'équipe, le recrutement de salariés du département
Il n'a pas d'organisation subordonnée.
IL travaille en relation avec d'autres Unités notamment la R&D, la DOAAT, la DI...
L'emploi est chargé du management de plusieurs projets en France et à l'international
pour des clients internes (EDF. SA) ou externes (filiales ou clients externes du
groupe). Les projets concernent des études prospectives, techniques et économiques
(Master plan Production et Réseau, études de faisabilité de construction de nouveaux
ouvrages Production ou Transport, études d'insertion de moyens de production dans
un système existant..) mais aussi des expertises des méthodes et réglementations.
Selon l'importance et la nature des projets, il est amené à intervenir dans les activités
suivantes :
Préparation de la partie technique des réponses à appel d'offres,
Gestion des contrats avec les clients,
Pilotage des projets et de l'équipe projet mise en place. Contribution aux projets du
CIST.
Coordination des actions relatives aux projets en faisant appel à des compétences
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internes et externes à l'unité et à EDF.
Conduire la phase de réalisation en tenant périodiquement à jour l'organisation,
l'analyse et en effectuant le reporting périodique du projet.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines du Système électrique et des études économiques.
Des compétences en matière d'optimisation de la production serait un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements de courte durée en France et à
l'étranger. Disponibilité et  réactivité sont nécessaires. En outre, le candidat doit faire
preuve d'autonomie ainsi que d'une forte capacité d'adaptation.

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Laurence MAGLIANO
Téléphone : 0143692346 ou 0661971172

9 juin 2021

Ref  21-09687.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT-MAJOR
30000113

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Pilote Operationnel Catalogue H/F

Description de l'emploi Créée en mars 2015, lors de l�évolution globale de l�organisation du Groupe EDF, la
Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) est mobilisée sur les
domaines du Nucléaire Neuf et du Parc Nucléaire en Exploitation, et porte des enjeux
clés pour le Groupe EDF :
-Réussir les projets neufs engagés dans des conditions maîtrisées ;
-Développer un nouveau nucléaire industriel, sûr & compétitif ;
-Promouvoir à l�international le savoir-faire d�EDF et de la filière nucléaire française,
gagner des marchés ;
-Assurer toute sa part dans la performance du Parc Nucléaire en exploitation et la
prolongation de sa durée d�exploitation.
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Après une première grande phase de transformation (création d�EDVANCE, de la
Direction Industrielle (DI), de la Direction Technique (DT) et de la Direction Support
aux Projets et de la Transformation Numérique (DSPTN)), la DIPNN est entrée
courant 2020, dans une nouvelle phase de transformation avec 4 objectifs clés :
-Renforcer sa compétitivité
-Simplifier et standardiser ses produits, méthodes et outils
-Renforcer ses compétences et relations à ses partenaires/ parties-prenantes
-Transformer la culture

Cette nouvelle phase se traduit par la mise en place d�un Programme de
Transformation Intégrée de la DIPNN intégrant notamment l�ensemble des
décisions/engagements du programme EXCELL lancé suite au rapport Foltz et
chargé de piloter la transformation (jusque sur le terrain en lien avec les entités) sur
l�ensemble des 4 objectifs précédents.

Profil professionnel
Recherché

Au coeur de ce programme de Transformation Intégré, se retrouve la standardisation
des équipements avec la mise en place de Catalogues d�Usage Obligatoires (CADO)
qui a pour objectif d�améliorer la maîtrise industrielle et la compétitivité, par la
standardisation/rationalisation des équipements utilisés. Cette démarche passe
notamment par la mise en place de Catalogue Owners et de nouveaux processus et
modes de fonctionnement entre ingénierie et grands projets pour maximiser le taux
de réutilisation des équipements unitaires d�un projet industriel sur l�autre
Le titulaire du poste assure le pilotage opérationnel de la mise en oeuvre des
CAtalogues D�usage Obligatoire (CADO) au sein de l�Ingénierie Nucléaire (au sein
de la DIPNN, de la DPNT et en relation avec la Politique Industrielle
Dans ce cadre, il assure les missions suivantes :
- Animer le réseau des Catalogue Owners (organisation de réunions périodiques et
de séminaires pour le partage d�informations et de bonnes pratiques).
- Superviser la production et mise en application des CAtalogues D�usage
Obligatoire (CADO) :
- Définir la feuille de route de la production des CADO, au-delà des 10 premiers
catalogues en cours
- Apporter un appui aux Catalogue Owners dans mise en oeuvre opérationnelle de la
démarche de rationalisation, la mise en oeuvre dans les processus d�ingénierie et les
contrats, en lien avec leurs parties prenantes - DIPDE, UTO, UNIE, entités/projets NN
(en particulier pour EPR2), avec la dt en charge du référentiel technique (en
particulier COST) et la Politique Industrielle (DI/PI).
- Etablir un tableau de bord permettant de suivre l�avancement global de la mise en
oeuvre des CADO, en précisant le nombre de références rationnalisées, de
fournisseurs retenus, et l�état de leur déploiement effectif sur les projets en cours ou
en émergence.
- Préparer le reporting mensuel pour préciser l�état d�avancement de la feuille de
route, les ressources mobilisées et les éventuelles alertes

Compléments
d'information

- Assurer la préparation et le secrétariat du comité de coordination des Catalogues,
réunissant les représentants des entités concernées.
- Définir et mettre en place un cursus de professionnalisation des Catalogue Owners
avec l�appui de l�UFPI.

- Participer à la préparation et à la réalisation des actions de communication et de
conduite du changement réalisées sur les catalogues, auprès de toutes les parties
prenantes concernées (équipes en charge des projets et des offres, filière Politique
Industrielle, filière Costing, Partenaires�).

�Réactivité et capacités d�organisation, Autonomie sur les activités à mener à bien et
reporting adéquat,
�Habitude et/ou goût pour le travail en équipe et animation de réseau
�Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul
�Rigueur, capacités d�analyse et de synthèse

Lieu de travail 22 avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Gérald TESSARI
Mail : gerald.tessari@edf.fr

3 juin 2021

Ref  21-09939.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  17.18.19 1 Chef Du Service Contrôle De Gestion  H/F

Description de l'emploi Chef du service Contrôle de gestion Charges Nettes d'Exploitation

Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de la Direction Controlling de la DFAA Enedis,
l'emploi assure le management d'une équipe de 5 personnes dont les missions sont :
- Produire le prévisionnel d'Enedis (PMT et les reprévisions infra-annuelles) des
charges d'exploitation en consolidant les données en provenance des entités et en
challengeant leurs hypothèses.
- Elaborer les analyses du réalisé en regard des prévisions en apportant des
éclairages sur les causes d'écarts
- Produire les états de synthèse sur le périmètre des charges d'exploitation soumis
pour décision aux instances de gouvernance d'Enedis
- Alimenter les revues de performances Président d'Enedis
- produire les trajectoires CNE et CAPEX du dossier tarifaire d'Enedis auprès de la
CRE et documenter ces trajectoires en assurant les réponses à l'audit de la CRE en
produisant les éléments et les analyses soutenant les trajectoires
- produire les bilans annuels du réalisé comparativement à la prévision tarifaire
- élaborer le contenu des formations « contrôle de gestion » d'Enedis et participer à
certaines animations

L'emploi est impliqué au quotidien dans les travaux en assurant lui-même les
analyses complexes et en participant à la définition puis la tenue du cycle de gestion
Enedis et en participant à la définition du cahier des charges des outils du SI de
Gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens du management est unanimement reconnu, vous disposez d'une capacité

531



à entrainer vos collaborateurs, mais également à apporter conseil et expertise à vos
équipes.
Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31288

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PL DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

LORGE Luc
Mail : luc.lorge@enedis.fr

21 juin 2021

Ref  21-09915.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Les systèmes communicants deviennent un levier de plus en plus important pour
l'entreprise et le pôle NEX'US doit répondre à de nouveaux enjeux majeurs, et en
particulier
- Assurer la scalabilité des systèmes, le déploiements et l'exploitation
- Capitaliser sur le Système Linky et le système Marchés d'affaires et permettre le
développement de nouveaux services associés
- Contribuer à la transformation numérique des métiers,
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- Maintenir ses systèmes en conditions opérationnelles et de sécurité
- Structurer et internaliser l'Hypervision des chaines en lien avec l'organisation en
région de l'exploitation des réseaux (24/24)

Dans ce contexte vous interviendrez en tant que Chargé(e) de mission, membre du
CODIR du pôle, et serez amené(e) plus particulièrement à piloter les activités
transverses en lien avec les régions et notamment les interfaces techniques/clientèles
avec les DR et les clients qui sont au coeur des enjeux pour le Pôle mais aussi avec
les Fonctions Centrales.

Vous devrez notamment contribuer à la mise au point et à la déclinaison des enjeux
stratégiques associés aux systèmes communicants, contribuer à en assurer
l'efficience dans la durée grâce aux suivis des actions opérées en DR et
accompagner les acteurs, notamment en DR, dans la bonne intégration des activités
des systèmes communicants (marché de masse, marché d'affaires, objets connectés,
management système, mobilité électrique, ...).

Vous appuierez donc notamment l'État-Major du Pôle dans l'ensemble des activités
du Pôle qui sont nécessaires à son intégration dans le fonctionnement transverse
avec notamment les DR utilisatrices des matériels et des outils SI suivis et/ou
développés par le Pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Des expériences managériales réussies dans un contexte opérationnel sont
souhaitées.
- Une bonne connaissance des circuits d'animation actuels des DR ainsi que la
capacité à intégrer les évolutions sont indispensables.
- Des expériences reconnues dans les activités métiers sont des atouts
supplémentaires.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31065

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

533



CHERON Jacques
Téléphone : 06.63.49.74.58

Mail : jacques.cheron@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-09863.01 Date de première publication : 25 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE ENCADREMENT OPERATIONS PF

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Adjoint au Directeur, Délégué
Domaine Opérations est en charge des 4 agences d'exploitation (AI), de l'agence
travaux sous tension HTA, de l'agence interventions spécialisées (AIS), de l'agence
accès (AREX) et de l'agence de conduite (ACR). (environ 900 salariés)

Il porte les enjeux de continuité et de qualité de fourniture en ce qui concerne
l'exploitation et l'entretien des réseaux.

Il porte les enjeux clients liés en particulier au raccordement, protection des tiers, et
prestations à la demande des fournisseurs.

L'enjeu santé sécurité est particulièrement prégnant pour les activités associées.

Membre du Comité de Direction de l'Unité, il contribue par son engagement et sa
solidarité à la réalisation du projet global de l'Unité.

Dans un contexte de profonde transformation des technologies (Linky, smartgrids) et
des processus (PIH Raccordement, etc), il mobilisera l'ensemble des acteurs afin de
faciliter les nouveaux fonctionnements et de garantir la performance attendue.

Il assure le pilotage des différents processus qualité et environnement du domaine.

Il contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Il est membre de la Commission Secondaire du Personnel et intervient autant que
nécessaire dans les IRP de l'unité (CSE, CSSCT). Il représente l'Unité dans différents
groupes ou Comités Régionaux ou Nationaux.

Il contribue à la permanence de Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Compétences confirmées dans le domaine technique électricité.
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Capacités managériales éprouvées.

Curiosité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31409

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Gilles ROLLET
Téléphone : 06.64.79.07.46
Mail : gilles.rollet@enedis.fr

8 juin 2021

Ref  21-09856.01 Date de première publication : 25 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
6275 01 - ETAT-MAJOR
6275 01 06 - Design Office transverse DSIT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms accompagne le Groupe dans sa
transformation numérique.
Ses équipes travaillent au quotidien pour garantir aux métiers du Groupe un SI
sécurisé, compétitif et porteur d�avenir et ce depuis l�exploitation des SI dans nos 2
datacenters jusqu�à la fourniture de l�environnement de travail des utilisateurs.

La Direction Management des Services (DMS) de la DSIT a pour missions de de
gérer la Relation Client de la DSIT avec le niveau national des clients et d'élaborer
des offres répondant aux attentes des clients de la DSIT.

Au sein de la DMS, le Design Office Transverse (DOT) de la DSIT est en charge du
pilotage de l�instruction de demandes clients. Ses principales missions sont le
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pilotage de la phase d'avant-vente des affaires transverses et la mise en place d'une
méthodologie associée (processus d'instruction, sécurisation des devis, abaques, ...).

L'emploi a en charge la construction et le pilotage du Design Office Transverse. A ce
titre, il assure notamment :
- la recherche de profils adaptés pour gréer le DOT
- l'encadrement et l'animation des ressources du DOT
- l'élaboration puis le pilotage du processus "Instruction des demandes Clients hors
Catalogue", incluant la description des fonctionnements transverses à la DSIT
- la préparation et le suivi des dossiers majeurs portés par le DOT

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les capacités suivantes :
- autonomie et prise d'initiative
- forte sensibilité à la culture client
- bon relationnel
- connaissance de l'organisation de la DSP IT
- aptitude à animer un réseau transverse en situation non managériale

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est d'environ 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Envoi par mail : dsp-csprh-agence-efc-dspt-publi-candidat@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Clotlide MANCEAU
Téléphone :

Mail : clotilde.manceau@edf.fr

8 juin 2021

Ref  21-10041.01 Date de première publication : 27 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
PÔLE PROCEDES ET METHODES
DELEGATION ACHATS, POLITIQUE INDUSTRIELLE, CONTRACT MANAGEMENT
Etat-major

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Chef De Delegation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi assure
un rôle d�appui au Directeur sur les enjeux technico/stratégiques. Il consolide les
éléments structurants produits par les projets pour fournir au Directeur une vision
globale et transverse sur les aspects techniques, stratégiques, réglementaires, et
 industriels.

Il intervient dans les domaines suivants : contractualisation, allocation de ressources,
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suivi des indicateurs de performance.
Il participe à la définition des orientations stratégiques.
Dans le cadre de ses activités, les situations auxquelles il est confronté sont souvent
imprévisibles et demandent des solutions novatrices.

L�emploi assure la charge du pilotage de l�ensemble des activités liées aux achats
de la DP2D :
* réalisation directe de certains achats,
* pilotage de la relation avec DAPI et du processus achat de la DP2D,
* établissement de la politique industrielle de la DP2D en lien avec les Lignes Projet,
* pilotage du Contract Management.

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Jean-Christophe CASTEIGTS 10 juin 2021

Ref  21-10013.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
ETAT MAJOR (0301)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Delegue Etat Major / A H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

NIETTO Francis 9 juin 2021
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Ref  21-10001.01 Date de première publication : 26 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF  CONSEIL
EDF CONSEIL
622802 - EDF CONSEIL

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  19 1 Responsable De Mission (manager) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités et missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne
du Groupe EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge :  

- le pilotage et la réalisation de missions de consultance contractualisées auprès des
clients internes selon les mêmes modalités que les cabinets externes,
- le pilotage et la réalisation d'activités régaliennes ou interne à EDF Conseil,
- l'encadrement de Consultants par délegation du Directeur d'EDF Conseil.
Les missions d'EDF Conseil contribuent notamment à la réduction des achats de
prestations externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.  Les domaines
d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes produits développés
par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du Groupe.

Le MANAGER, peut assurer tout type de mission dans son domaine de spécialité
 (sujet, relation client,empowerment d'équipe, etc ).
Il est capable de piloter la relation avec le commanditaire.
Il supervise, le cas échéant, l'activité de collaborateur(s) du client ou des consultant(s)
impliqué(s) dans une mission qui lui a été confiée.
Il maîtrise les activités confiées aux consultants (cf. descriptifs de postes consultants)
et les accompagne dans le développement de leur pratique professionnelle.
Il dispose d'une expertise a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
réferent 1er niveau dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part de responsabilité à la capitalisation des pratiques et l'animation de
cette ligne de service.
Il peut lui être confié le pilotage de processus internes relatifs au fonctionnement de
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.

Lieu de travail 4, rue FLOREAL Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA - Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr
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KARINE BELVAL
Téléphone : +33763202694

9 juin 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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