
Annonces publiées entre le 28 mai 2021 et le 31 mai
2021

Ref  21-10278.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent (rip)  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 intégrerez l'équipe maintenance de la BO. A ce titre, vous exercerez de façon
autonome, des activités de préparation de chantiers de maintenance sur le réseau
(Rénovation Programmée, Élagage, Adaptation aux charges, Intervention Urgente,
préparations suite dépannages...)
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31627

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

Lieu de travail 7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 ) 
( 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

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 02.96.40.12.40

Mail : david.estebanez@enedis.fr
Téléphone :

27 juin 2021

Ref  21-09447.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

2



C N P E DU BUGEY
SERVICE PROTECTION DE SITE
pole exploitation

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

poste en 3x8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

3



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

ENTEMEYER Remi
Téléphone : 04 74 34 26 75

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-04369.04 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Sébastien CHARPENTIER
Téléphone : 06.63.87.62.75

Mail : sebastien-p.charpentier@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 31.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 30.06.2021 INDICE 04

Ref  21-02737.02 Date de première publication : 5 févr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 4   R DES GUIGNIERES BLOIS ( 41000 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@enedis-grdf.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 31.08.2021 INDICE 02

Ref  21-05911.03 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe / Mayenne, la Cellule de Pilotage des
Activités (C.P.A) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis.
Notre objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :

Deviendrez un opérateur missionné sur la prise en charge et l'analyse des demandes
clients provenant de nos multiples interfaces : Fournisseurs, Acheminement,
Ingénierie, Raccordement, Direction Territoriale ...

Programmerez les activités des techniciens en veillant à la bonne adéquation
activité/compétence

Participerez à la gestion de la « tournée du jour », à l'interface avec le bureau
dépannage et les bases opérationnelles.
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Répondrez aux sollicitations téléphoniques des techniciens et de l'Acheminement

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

Nous vous offrons :

Un emploi stimulant avec des missions diversifiées (interventions clientèles, mises en
service groupées, séparations de réseaux, branchements provisoires, Linky...)
permettant de s'adapter à vos connaissances actuelles et de vous en faire développer
de nouvelles !

La possibilité d'être au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce
qui est un atout fort et offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière !

Profil professionnel
Recherché

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

Vous aimez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs internes et externes.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration.

Vous pouvez être débutant dans le métier, il suffit d'être motivé !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28713

L'emploi 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

Mathieu BEGUE
Téléphone : 06.22.62.42.59

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-10253.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-05899 du 07/04/21 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
des interventions techniques clientèle programmées pour des clients domestiques,
professionnels et collectivités locales (mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures
pour impayé, modifications techniques panneau comptage... ).

L'emploi, en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers ainsi
que les consignations associées.

Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.

Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Des compétences de chargé de travaux et/ou consignation sont fortement
appréciées.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-26056

L'emploi 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 DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( 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 :

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

Astreinte

Maxime BOUTANTIN
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-05733.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

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

L'agent se verra attribuer les missions suivantes sur le site de l'Agence :

- Gestion du magasin et des déchets

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

- Réalisation des commandes

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-28051

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-10247.01 Date de première publication : 31 mai 2021

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD 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 Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1   RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

18 juin 2021

Ref  21-10239.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION INTERVENTION

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Intervention EL FARN,
L'autre relève de l'emploi d'Agent Technique MTE EL.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés"

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : cyrille.navarro@edf.fr

21 juin 2021

Ref  21-10232.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE 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 Au sein de la base TST HTA de La Garde sur la DR Côte d'Azur, 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 méthode distance,
contact et potentiel sous l' autorité d' un chargé de travaux,
-de réaliser des préparations de chantiers simples,
-de participer à des opérations de forage levage en tant qu'aide

Des missions particulières pourront vous 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.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
au sein d' une équipe exploitation est un plus.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31797

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 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

29 juin 2021

Ref  21-09476.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Helene COMBES
Téléphone : 0534098581/07 85 37 18 86

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495/06 62 26 32 09

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée au 2 juin

Ref  21-05266.03 Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de Rennes, vous collectez les
demandes d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
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- 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, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27626

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

17



Ref  21-09487.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

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

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

Elle assure :

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
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Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-31029

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-07617.02 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ... , ainsi que des activités LINKY.

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

Pour ce faire :

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

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

Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

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,
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les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 19%
1 enfant : 23%
2 enfants : 28%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR : 2021-30137

L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-07086.03 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis C et EC souhaités. le formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Ref MyHR : 2021-29147

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

Lieu de travail RUE DE L'ARSENAL - YZEURE 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DELOSTAL BERTRAND
Téléphone : 06.27.27.54.18

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Prolongation

Ref  21-10189.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
enquête MyEDF 2020) :
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80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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 : 2021-31515

L'emploi 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

MALEFAN Gaelle
Téléphone : 06.61.23.31.77

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-05899.04 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
des interventions techniques clientèle programmées pour des clients domestiques,
professionnels et collectivités locales (mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures
pour impayé, modifications techniques panneau comptage... ).

L'emploi, en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers ainsi
que les consignations associées.

Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire de
l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.

Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Des compétences de chargé de travaux et/ou consignation sont fortement
appréciées.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-26056

L'emploi 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 DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( 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 :

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

Maxime BOUTANTIN
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

- Version 2 : Modification de l'agent remplacé

Ref  21-10162.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

Position 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 Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

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

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

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

18 juin 2021

Ref  21-10160.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS Montigny Le Bretonneux, l'emploi
intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi
contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.Il réalise les
opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il
rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.
En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront appréciées.Poste ouvert à tous les profils
techniques : l'expérience du domaine poste source n'est pas indispensable. Le plus
important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 : 2021-31654

L'emploi 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 Actifs - Taux : 60 %

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

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 01.30.57.82.54

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

2 juil. 2021
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Ref  21-10157.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Cellule Pilotage des Activités (CPA) a en charge la programmation et le pilotage
des activités réalisée en Agence Intervention.

Au sein de la CPA, en tant qu'opérateur 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 traitez les listes de gestion et programmez les interventions en lien avec les
programmateurs de l'équipe, afin de garantir les délais catalogue

- 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 et limiter/optimiser les déplacements ;
- 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
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Une connaissance des outils de programmation et de GRC (GINKO, SGE, CAPELLA,
CINKE-P ...) serait un appréciée.

Compléments
d'information 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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
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 : 2021-31581

L'emploi 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   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

13 août 2021
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Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

Téléphone : 01.39.98.31.50

Ref  21-10125.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
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conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR : 2021-30667

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06.66.51.59.16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10122.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux LARO
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1

Missions :
L�emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB sur les activités
couvertes par son équipe.

Activités :
-Intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
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principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, TST, �) ou sur une ou plusieurs activités
complémentaires (remplacement d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire
TST,..) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
-Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
-Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu�il utilise dans le cadre de ses
activités.
-Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
-Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d�ampleur limitée.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

Des compétences d�Exécutant TST-HTB sont recherchées (à défaut, l�appétence du candidat à
acquérir ces compétences TST-HTB sera prise en compte dans l�évaluation)

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire régional et national.
Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail RTE - GMR LAOR
20 avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142402&NoLangue=1

Serge CECCONI
Téléphone : 04 67 09 53 01

Mail : serge.cecconi@rte-france.com

11 juin 2021

Ref  21-09069.03 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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,
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pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

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

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

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

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

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

Profil
professionnel
Recherché

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

https://www.myelectricnetwork.fr/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 = 18%, 1 enfant = 23%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et plus = 32%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Référence MyHR : 2021-30870

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

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

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ANL
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10269.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  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
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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 de mettre en �uvre les actions correctives
� Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc.)

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
14 rue du Vieux rû
77210 AVON 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3770&idOrigine=503&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

21 juin 2021

Ref  21-07648.03 Date de première publication : 26 avr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3797&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  21-10176.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
Direction Commerciale
Commercial

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  5.6.7 1 Chargé D'affaires Technico-commercial Junior H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Commercial de SYNELVA collectivités vous :
- Contribuez au développement de la marge et du chiffre d�affaires.
- Etes en soutien des Chargés d�Affaires sur certain dossier et vous  assurez un suivi
des demandes de dossier CEE.
Développement Commercial :
- En étroite collaboration avec votre supérieur hiérarchique, proposer les offres
électricité et/ou gaz de SYNELVA auprès d�une cible de client et/ou prospect
éventuellement via des apporteurs d�affaires;  
- Analyser les demandes et mener des négociations commerciales avec tout type de
clientèle
- Organiser et participer aux actions commerciales

Certificats d�Economies d�Energie :
- Participer à l�élaboration de la politique des Certificats d�Economie d�Energie,
mettre en �uvre et suivre le dispositif
- Entretenir des relations avec l�ensemble des acteurs de la filière et établir avec eux
des collaborations dans le cadre du développement des CEE
- Traitement administratif des dossiers CEE

Reporting :
- Assurer un reporting régulier à sa direction sur les différentes actions engagées et
les résultats obtenus.

Profil professionnel
Recherché

- Organisé, réactif,  méthodique et autonome
- Goût du terrain et envie de mettre en avant votre charisme relationnel pour renforcer
le positionnement de l�entreprise
- Connaissance approfondie de la tarification notamment d�acheminement électricité
et gaz
- Aptitudes relationnelles à tous niveaux
- Capacité d�analyse, d�écoute, de créativité, de synthèse et de rédaction
- Maîtrise des outils bureautiques

Lieu de travail 12 rue du Président Kennedy
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur Jérôme CHAPLAIN - Responsable Commercial
Téléphone : 02 37 91 80 60

Mail : jerome.chaplain@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Fax : sebastien.charron@synelva.fr

18 juin 2021

Ref  21-10286.01 Date de première publication : 31 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR
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Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
�Réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
�Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

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 361 Â  AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

GUILHEIROS Joël
Téléphone :  06.99.32.13.23

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone :  06.60.27.91.91

14 juin 2021

Ref  21-10285.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Nanterre au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
�Réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
�Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

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
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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 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GUILHEIROS Joël
Téléphone :  06.99.32.13.23

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone :  06.60.27.91.91

14 juin 2021

Ref  21-10282.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Chargé(e) D'exploitation Électricité  H/F

Description de l'emploi Pourquoi devenir chargé(e) d'exploitation ?

Pour garantir la sécurité des intervenants et des tiers !

Au sein du bureau d'exploitation, vous êtes amenés à :

- respecter les procédures (prévention et technique)
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- préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération sur l'ensemble des ouvrages.

- contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture (satisfaction clients).

- conduire le réseau BT

La conduite BT est le métier de demain et devient réalité avec le déploiement Linky le
plus avancé sur le territoire national. Vous pourrez exploiter ces nouvelles possibilités
afin de détecter, localiser et anticiper les défauts électriques. Les formations et
accompagnements réalisés, vous permettront une montée en compétences et une
parfaite autonomie dans votre nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous reconnaissez-vous ?

Vous avez de la rigueur dans le respect des règles établies ?

Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et un esprit d'initiative ?

Si oui, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Située à 9 km de Rennes, Vern-sur-seiche, bénéficie de l'ensemble des services
proposés par Rennes Métropole. Par ailleurs, vous bénéficierez de la proximité et du
dynamisme de la ville de Rennes tout en étant à moins d'une heure des zones
côtières.

 Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
(dit "3x8") est envisagé au printemps 2022. Le candidat retenu s'engage donc à
intégrer le service continu au moment de cette réorganisation.

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

Référence MyHR : 2021-31798

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

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( 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

43



Astreinte

LE DANIEL Charles
Téléphone : 06.38.61.20.20/02.99.77.06.81

Mail : charles.le-daniel@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10277.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE

EQUIPE Maintenance

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Farn Associe Tech Rp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
L'emploi :
- contribue aux actions d�entrainement sur l�aspect sécurité / RP,
- pilote le suivi de la maintenance du matériel (organisation des norias avec le SPR
et/ou l�EM en fonction des matériels).
- réalise le transport des matériels mobiles et logistiques de la base régionale à la
base vie (titulaire de permis spéciaux),
- réalise le déblaiement des voies de circulation pour faciliter les accès et les
interventions,
- réalise la mise en place de la base vie en respectant le plan d�installation et en
assurant la disponibilité des accès à cette zone.

L'emploi porte les compétences RP Terrain pendant les interventions FARN. De ce
fait, il assure, en lien avec le Chef de Colonne les missions prioritaires suivantes :
- vérification du bon port des EPI et notamment des matériels de radioprotection,
- surveillance de la dosimétrie du personnel en intervention,
- cohérence de l�évaluation dosimétrique prévisionnelle avec les mesures terrain
(vérification possible par les « Responsables Activités » en fonction de la diversité
des zones d�intervention),
- réalisation des mesures RP spécifiques terrain,
- capitalisation et remontée des données RP issues du terrain, au chef de colonne
lors du retour de l�intervention (débriefing),
- alerte le chef de colonne en cas d�aléas/écart, lié à la prévention des risques
- veille au retrait du personnel non nécessaire à l�intervention dans des zones moins
exposées.
L'emploi consacre 20 semaines aux activités propres de la FARN, le reste du temps
est consacré à des activités métier dans le service SPR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restrictions � suivi médical spécifique FARN.

Lieu de travail
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BP 64
86320 CIVAUX 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

14 juin 2021

Ref  21-10276.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Maintenance

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Farn Associe Technicien Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de Technicien Intervention FARN,
L'autre relève des missions de l'emploi de Technicien Maintenance dans le domaine
Mécanique Robinetterie Chaudronnerie .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 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
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Pers
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

14 juin 2021

Ref  21-10273.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
2 rue de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 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=3886&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

21 juin 2021

Ref  21-10272.01 Date de première publication : 31 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal (92)

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
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Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
4 CHEMIN DES PETITS MARAIS
92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - 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 :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3602&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

21 juin 2021

Ref  21-10271.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous exercez de façon autonome, des activités de préparation de chantiers BT et
HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câbles et de prise en charge de
programmes travaux ( Travaux de structure, de renouvellement de réseaux, de
raccordement de nouveaux clients, des préparations de chantiers suite dépannages y
compris le suivi des travaux)

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.

Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.

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

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31601

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

Lieu de travail 7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 ) 
( 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

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 02.96.40.12.40

Mail : david.estebanez@enedis.fr
Téléphone :

27 juin 2021

Ref  21-10270.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

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

GF  7.8.9 3 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

14 juin 2021

Ref  21-10219.03 Date de première publication : 29 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

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

GF  7.8.9 3 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

51



Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nombre d'emplois : 2
- nombre emplois

Ref  21-10268.01 Date de première publication : 31 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) De Direction (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L'emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) des équipes au sein
de l�état major de la Direction Développement et ingénierie.
Il en réalise les activités de secrétariat.

Activités
Il favorise la qualité et la fluidité des échanges pour contribuer à la performance des services.
Il saisit et met en forme des documents (courriers, tableaux, rapports, �) à partir de documents
manuscrits, enregistrés ou pris en note.
Il rédige des courriers ou documents usuels (comptes-rendus de réunion, mails, ...).
Il gère les informations écrites nécessaires à l'activité des services (réception, tri, diffusion à
l'interlocuteur adéquat et gestion du classement).
Il assure le premier niveau de contact entre les services et l'extérieur, tel que réceptionner les
appels, transmettre les messages, et accueillir les visiteurs.
Dans son activité quotidienne, il utilise les applications SI de RTE liées à la gestion du temps et
des coûts pour :
 . suivre et organiser les actions entreprises par les services  au travers de l'organisation de
réunions et la gestion des plannings,
 . gérer et anticiper les aspects logistiques des services (déplacements professionnels,
commandes, réservation de salles�),
 . réaliser le suivi de dossiers de gestion courante des services (budget de fonctionnement,
factures�).
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Il peut être amené ponctuellement à apporter un appui aux services sur des dossiers spécifiques
(contrôle interne�).
Il contribue aux groupes de travail du métier.

Profil
professionnel
Recherché

Savoir assurer un rôle d'interface en s'appuyant sur les techniques de communication écrite et
orale.
Savoir mettre en place une organisation de travail.
Savoir organiser la gestion des besoins logistiques d'un manager, d'une équipe.
Savoir piloter le planning d'un manager, d'une équipe, d'un projet.
Connaître et mettre en �uvre les outils de gestion de l'information (GD, Intranet, SharePoint�).
Savoir utiliser les outils bureautiques.
Connaître l'organisation globale de RTE et de ses métiers.

Lieu de travail Direction Développement & Ingénierie
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142835&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur au 06.80.61.21.74 14 juin 2021

Ref  21-10248.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.
Il est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte l'ensemble des règles
techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en vigueur dans
l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il contrôle les
comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données. (GMAO, TGC,
�). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
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Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GUILHEIROS Joël
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone :  06.60.27.91.91

14 juin 2021

Ref  21-10245.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Contremaître Exploitation H/F

Description de l'emploi Rattaché au Service Exploitation & Travaux, le Contremaître Exploitation H/F assure,
dans le respect des règles de sécurité et des procédures en vigueur (santé-sécurité,
qualité, environnement�), les missions confiées par le responsable d'exploitation en
réalisant des préparations de travaux, de suivi  et de planification de travaux.

Le Contremaître Exploitation assure un management de 5 monteurs électriciens et
dans ce cadre, il devra :
- Définir et planifier la réalisation de travaux HTA et BT
- Définir les missions et objectifs individuels des collaborateurs
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- Evaluer la performance et les compétences de ses collaborateurs et les moyens de
les développer
- Réaliser des actions de contrôle, entre autres des visites de prévention
- Assurer la communication ascendante et descendante dans son équipe
- Favoriser la remontée d�informations de l�équipe
- Développer la cohésion au sein de l�équipe tout en responsabilisant chacun de ses
collaborateurs

Dans le cadre des activités pilotées, il devra :
- Préparer les travaux HTA/BT dans les postes de distribution publique selon les
objectifs fixés par la hiérarchie
- Assurer le suivi et la préparation des affaires des programmes travaux et schéma
directeur
- Réaliser et préparation des consignations sur les réseaux HTA/BT
- Préparation des consignations/séparation de postes privés
- Organisation entretien réseaux aériens HTA et BT en coordination avec
contremaître en charge du suivi
- Préparation et planification nouveaux raccordements et raccordements lotissements
- Contrôles et entretiens périodiques des véhicules sous sa responsabilité
- Traitement et préparation des demandes de mise hors exploitation
- Suivi et préparation des remplacements de coffrets cassés ou HS
- Aide déploiement LINKY (organisation consignation, reprise panneau de comptage)

Profil professionnel
Recherché

. sens de l'écoute et des responsabilités

. goût du travail en équipe

. culture de la sécurité
- recherche de la satisfaction des clients internes et externes
. capacité d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre dynamique et
connecté

Compléments
d'information

. Rigueur et bonne organisation personnelle

. Astreinte d�action immédiate de type ""Chargé d'Exploitation"" ou ""Monteur
Réseaux"", avec zone d�habitat d�astreinte

Lieu de travail 1460 avenue Marcel Dassault
74370 ARGONAY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
1460 avenue Marcel Dassault
74370 ARGONAY

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

FOUQUART Thierry - Directeur Technique
Téléphone : 06 34 84 45 27

Mail : t.fouquart@es-seyssel.com

21 juin 2021

Ref  21-05943.04 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST

55



CHARENTE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Est, au sein
de Délégation Interventions Exploitation Maintenance Nouvelle Aquitaine Nord.
Le titulaire du poste assurera le pilotage et la préparation d�activités réseaux et
clientèle (maintenance / travaux / activité clientèle...) qui contribuent à la qualité de la
fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de délai pour
l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute et avoir le sens de la prévention santé sécurité.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Le Référent d'Equipe met en �uvre les standards managériaux (Brief / débrief, Boucle
Courte). Il maîtrise les modes opératoires pour lesquels il prépare les interventions. Il
participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des actions
de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et des Managers d'Equipe
dans les actions de conduite du changement.
Il assurera également des activités d�appui auprès de son Manager d�Equipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l�équipe, mise en �uvre de projets,
accompagnement des Techniciens Gaz�).
Le poste inclut une astreinte avec ZHA imposée.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages gaz.
Des connaissances en informatiques sont nécessaires.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'initiative, autonomie, exemplarité.
Capacité d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en parallèle
avec efficacité et sang-froid.
Un sens important du collectif est attendu.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 13   R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Omar BARAKE
Téléphone : 06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone :  06.15.54.74.82

Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 04

Ref  21-10171.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
Pôle Patrimoine Ingénierie
Comptage, Mesure et données

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités vous contribuez à :
- Réaliser les études de raccordement > 36kVA, en collaboration avec le chargé
d�affaire concerné, (Vous garantissez la coordination technique des constructions
des ouvrages électriques, et branchement > 36Kva conformément aux arrêtés
techniques et normes en vigueur)
- Maintenir et dépanner les liaisons nécessaires à la télé-relève,
- Réaliser et maintenir les installations de comptage > 36Kva,
- Réaliser et analyser les mesures de qualité d�électricité et de perturbation (Vous
êtes l�interface avec les clients et ou fournisseurs pour les problèmes liés au
comptage, à la qualité de la tension et des perturbations),,
- Réaliser des vérifications métrologiques et de conformité des appareillages présents
dans la chaîne de mesure.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction des
réseaux de distribution, et branchements (arrêtés technique C 11-201, C11-001,
C13-100, C14 100) ;
- Maîtrise la technologie des matériels et les accessoires de branchements
électriques > 36KVA
- Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
- Capacité d�écoute et de dimension relationnelle

Compléments
d'information

- Capacité à maîtriser les outils informatiques métiers et numériques, et être capable
d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques.
- Capacité à communiquer, à travailler en transverse et à rendre compte.
- Avoir le goût du travail en équipe.
- Une forte capacité à appréhender les évolutions technologiques.
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Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur Sébastien Hunault - Responsable Pôle Patrimoine
Ingénierie

Téléphone : 02 37 91 80 67
Mail : sebastien.hunault@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Fax :
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 juin
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse lieu de travail

Ref  21-02590.03 Date de première publication : 4 févr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Interv Special-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) réalise, avec les autres techniciens de
l'équipe poste source (PS), la maintenance, le dépannage et la mise en service des
équipements et automatismes des postes sources.

Il prépare les accès aux ouvrages et réalise les consignations.

Le TIS intervient sur :
- le transformateur HTB/HTA ; la grille et le tableau HTA ; la TCFM, le
contrôle-commande et les unités auxiliaires.
- le système de téléconduite : radio, RTC, IP, LAN/WAN
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- les relais radio.

Il réalise également des diagnostics et recherches de défaut câble.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Poste avec astreinte à l'issue de la formation.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

L'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.
ANL possible, taux appliqué pour la commune d'Orléans : 19%, 24%, 28%, 33%
(sans enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-23783

L'emploi 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 Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  21-08532.03 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99

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

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 02

Ref  21-09140.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
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MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l�étude
des réseaux. Une fois mise en place, l�efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d�Information et vous pilotez des entreprises
prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d�ouvrages�)
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l�auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d�affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu�un qui ait envie d�être en responsabilité de son
secteur et prêt à s�investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu�au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l�électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d�équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l�emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L�exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 13   R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Frédéric SOULIER
Téléphone :  06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Ref  21-09382.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE INTERVENTION
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Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes (sau) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

PERS
530

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-08843.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 1 Technicien  (lnu - Maintenance Ponts) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l�Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d�Exploitations, du manuel qualité,
des règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l�emploi s�assure de la mise en
application des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations
et aux objectifs des projets dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
qualité, de la disponibilité  et des coûts.
Sous l'autorité du chef d'équipe, Il possède les compétences et une expérience
nécessaires à la préparation, au suivi et au retour d�expérience des activités du
service Logistique Nucléaire, principalement dans le domaine du combustible.

Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge, �), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l�expédition de marchandises dangereuses.
L'emploi peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités
nationales.
Il pourra évoluer à terme vers les autres activités du service.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l�entreprise, une attention particulière sera  portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420

Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30

Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation forclusion

Ref  21-09306.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Vous serez intégré au sein d'une équipe dynamique avec un fort esprit d'équipe et de
solidarité. L'équipe de la CPA de Rennes entretient une très bonne ambiance de
travail.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
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
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Référence MyHR : 2021-31038

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BILLARD Nicolas
Téléphone : 06.74.51.83.26

Mail : nicolas.billard@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

15 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10210.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les situations
techniques complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des fournisseurs
dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et d'efficacité.

Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.

Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.
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Dans le cadre de la convergence, l'agent devra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité souhaitée.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation.

L'habilitation RDD serait un plus.

Compléments
d'information

Zone d'Habitat Restreinte (Paris et communes limitrophes).

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31404

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LOISEL Guillaume
Téléphone : 0668091637

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-10206.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe Maintenance Réseaux NORMANDIE
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Il exécute des travaux en hauteur.

Lieu de travail GMR NORMANDIE
15, rue des carriers 14123 IFS 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142649&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NORMANDIE au 06.23.08.18.51 11 juin 2021

Ref  21-03370.03 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) rattachée au Service
Clients de la Direction Régionale Paris, le conseiller assure la gestion d'un portefeuille
de clients (entreprises et producteurs) en contrat direct avec Enedis (contrat CARD-S
et CARD-I), répartis sur toute l'Ile de France.

Ces clients sont des entreprises à enjeux (Industriels, Ministères, ...) qui ont de fortes
attentes vis-à-vis d'Enedis. Ils désirent bénéficié d' une gestion personnalisée et de
qualité, pour l'ensemble de leurs demandes.

En relation directe avec vos clients, vous serez garant de la bonne prise en compte
de leurs sollicitations, ainsi que de leurs problématiques techniques et contractuelles.

Vous aurez en charge :

- Une gestion contractuelle réactive et rigoureuse (demandes de souscription de
contrat, d'optimisation tarifaire, demandes de prestations ou de réclamation...). Vous
veillerez au suivi et à la réalisation des prestations souhaitées en prenant contact
avec les différents services concernées (AIS, ARC, exploitation...)

- La publication et la facturation des données de comptages mensuelles envers vos
clients en réalisant les analyses et corrections nécessaires sur les courbes de
charges et index de votre portefeuille. Un suivi et des relances concernant les
factures impayées devront être réalisées.

- de contribuer activement à la satisfaction de vos clients en développant avec eux
une relation de qualité, basée sur la confiance et la proximité, en leur apportant une
expérience client mémorable.

Profil professionnel
Recherché

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.

Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.

Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous savez également faire preuve d'excellentes
qualités relationnelles.

L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique.

Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées (mais pas
obligatoires).

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au télétravail.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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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 : 2021-24162

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- modification de la date de forclusion

Ref  21-09484.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

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

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

Elle assure :
- La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
- La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
- La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31055

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-09485.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.

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

Elle assure :

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-31034

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-08901.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - AGENCE CENTRE OUEST

Position G ACHATS
ACHETEUR

GF  7.8.9 1 Chargé.e De Gestion - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez participer à une aventure au coeur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh et 8 Mrds �.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.
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Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest :
- vous rédigez les contrats en conformité avec le ministère de l'Energie et du Climat et
les adaptez aux évolutions demandées par le producteur;
- vous effectuez des contrôles de factures avant leur paiement ;
- vous accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation
dynamique;
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs opérationnels de performance du
Département.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne, comme le contrôle de gestion, la communication, la comptabilité.
Enfin, vous  êtes impliqué dans les engagements et actions Santé Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Vous êtes curieux de découvrir un nouveau métier, de nouvelles énergies d'avenir ?
Vous voulez développer votre polyvalence en faisant appel à des compétences
techniques, juridiques, comptables et relationnelles?
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné à la fois par un de vos collègues expérimentés  et par une équipe
métier. Rejoignez notre équipe, ouverte aux innovations, au télétravail, aux profils de
tous horizons , au collectif solidaire, et aux challenges.

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60
Mail : sylvie.dorison@edf.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05905.03 Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 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 G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.04.2021 AU 31.05.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 30.06.2021 INDICE 03

Ref  21-08248.02 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
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 �uvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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 �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

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

REFERENCE MyHR 2021-22698
L'emploi 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 DU CORPS FRANC POMIES - FLEURANCE 
( Gers - 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 à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

ALBA Yannick
Téléphone : 06.27.28.60.70

Mail : yannick.alba@enedis.fr

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-10187.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Racc Elec Senior  H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement jusqu'à la mise en service du Client.

En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.
Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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 : 2021-31516

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 06.61.23.31.77

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-09089.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI MED
AING OCCI MED VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En charge du pilotage des chantiers, vous assurez le suivi et la réalisation des
travaux d�extension et/ou de renouvellement des ouvrages gaz. Vous organiserez
avec le niveau de sécurité attendue, les moyens internes et externes pour une
maîtrise des coûts de ces chantiers.
Une attention particulière est à porter sur :
· La qualité des ouvrages construits (conformité),
· Une fidèle représentation cartographique,
· Un respect de dates convenues avec les clients,
· La maitrise des couts.
Vous contrôlerez, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournies (pertinence
de l'étude, respect des règles administratives dont le PAE, qualité des travaux
réalisés).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui, sont confiées les
études et/ou les travaux.
Il est aussi en relation avec les collectivités territoriales, les clients et ses
interlocuteurs internes dont : BEX, AI, MSG, cartographie.
Il intervient en tant qu'Appui pour l'application de la REAL0310 sur les chantiers.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L�emploi rend compte au Responsable d�Equipe du secteur concerné.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, connaissances techniques gaz, rigueur et
organisation dans le travail. Etat d�esprit positif et constructif, une capacité à
l�écoute, et surtout une bonne autonomie.
Capacités d�analyse, de synthèse, d�initiatives et de curiosité.
Respect des procédures (achats, parcours client �)
Déplacements sur zone AOM.
Un bon relationnel y compris téléphonique.
Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Travodoc, Phileas,
SIROCCO, Omer, Rapsodie) et une capacité de concentration dans la durée.
Permis B.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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 161   RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Alexis NEVEUX
Téléphone :  06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Ref  21-09011.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE 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'Agence d'Interventions AGIPE, l'emploi sera basé sur le site de
Marmande.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
Il prépare contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à
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l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son adjoint ainsi
que du manager d'équipe dans les actions de conduite du changement.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC, OLOTECH etc.) et 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 chantier de tiers.
Le poste participe à une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
� Vous possédez des qualités de management, d'initiative et d'organisation. La
connaissance du prescrit gazier est nécessaire.
� Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l�environnement et de l�innovation.
� Permis B

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone :  06.86.66.61.31
Mail : denis.bourreau@grdf.fr

18 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10186.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 85 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement 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.
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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!

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 : 2021-31437

L'emploi 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 D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10184.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F
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Description de l'emploi Au sein du groupe "Gestion clients CARD-S" de l'ARD Ouest, l'emploi a en charge le
suivi d'un portefeuille clients ayant souscrit un contrat CARD (Contrat d'Accès au
Réseau de Distribution). A ce titre, il gère en toute autonomie son portefeuille de
clients industriels dans le cadre d'une relation dédiée.

Il prend en charge la gestion contractuelle, le suivi des prestations, la publication des
données, la facturation des frais d'accès au réseau ainsi que l'accueil de son client
(gestion des appels et des mails, Visites, traitement des réclamations, ....).
Vos clients attendent de vous une relation de partenaire réactif leur procurant les
meilleures conditions d'accès au le réseau. Au sein d'une équipe, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif, l'emploi aura le loisir d'acquérir la connaissance des
outils propre à la gestion des clients CARD du Marché d'Affaire pour satisfaire ses
clients.
Cet emploi, riche dans son contenu et dans ses interactions internes est en lien avec
de nombreux interlocuteurs du Marché d'Affaire: guichet Qualité de Fourniture,
Agences de conduite, Raccordement, Agences comptages, Maintenance spécialisée,
...

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités : Goût pour le relationnel client et le travail en équipe, rigueur et
autonomie, maîtrise des outils bureautique.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(raccordement, comptage) serait appréciée mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

En fonction de votre mobilité cet emploi peut être positionné sur Laval (53 Mayenne)
ou sur Orvault (44 Loire Atlantique)
Proximité immédiate de la gare SNCF pour le site de Laval (53)

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

Référence MyHR : 2021-31356

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Yves BODIN
Téléphone : 06.65.36.84.19
Mail : yves.bodin@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10181.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO TOULOUSE FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG).

Vous vous assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis
pour assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé.

Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.
Par votre implication, votre ouverture et votre esprit d�équipe, vous contribuerez à
l�atteinte des objectifs de l�agence.
Vous pourrez être amené à participer à des projets/groupes de travail au sein de
l'Unité.
Vous pourrez être aussi amené à piloter des projets cartographique avec l�appui
d�un pilote stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d�être
acteur de votre montée en compétence ;
Une bonne connaissance des réseaux gaz, et des outils de cartographie serait un
plus ;
Une maîtrise des outils informatiques est requise ;
Force de proposition (au sein de la cartographie SO, tous les avis sont écoutés et
souvent mis en �uvre), travail en équipe, ouverture d�esprit.
Une expérience opérationnelle pourra être un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Benoît VOGELSINGER
Téléphone : 05.34.45.80.26 06.67.20.72.26

Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

18 juin 2021

Ref  21-03699.03 Date de première publication : 23 févr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricit-ast H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 20-21107 du 23/11/2020 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Poste ouvert au CERNE dans le cadre de la nouvelle politique mobilité des
compétences.

Accomplissement d'un parcours technique, ce poste vous offre de nombreuses
perspectives.

Au sein de la base interventions de VILLENEUVE SUR LOT, vous contribuerez à la
préparation des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des
interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus
complexes de PDV, de restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de
dépannage vous sont confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent
même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

Vous pourrez être amené à intervenir en appui managérial et hiérarchique, en
apportant notamment votre expertise technique et terrain.

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances techniques pratiques et éprouvées, vous faites
preuves de rigueur et de sérieux, vous cultivez de bonnes qualité relationnelles, cet
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emploi vous correspond.

Vous appuyant sur votre expérience de l'exploitation des réseaux HTA et BT, vous
saurez mettre en application les prescrits (CGE, CPP, CET, PRDE,... ) avec
pragmatisme et un souci permanent de la sécurité, gage de réussite dans le poste.

Compléments
d'information

L'emploi est situé dans une zone éligible à un CERNE

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

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

Référence MyHR : 2020-19147

L'emploi 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 HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

GUEGAN REGIS
Téléphone : 06 75 95 68 40

Mail : regis.guegan@enedis.fr

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-08789.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux (~50 personnes).

Vous avez en charge la maintenance préventive et curative des postes sources dans
le domaine HTB (disjoncteurs, transformateurs...) afin de garantir le fonctionnement et
la conformité des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction des nos clients. Vous pouvez également assurer des opérations de
réception d'ouvrages HTB neufs.

Vous pourrez être désigné chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans les
postes sources.

Des déplacements sont à prévoir sur les territoires Aquitaine Nord (Gironde,
Dordogne, Lot et Garonne) et Pyrénées Landes (Landes, Pyrénées Atlantiques).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques en mécanique et électrotechnique. Vous savez vous
adapter et résoudre des problèmes d'ordre technique.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-30706

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04517.04 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
CONTROLE COMMANDE

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

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

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

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

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

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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 : 2021-24008

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-06852.03 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattachés au pôle Réseau (17 personnes) de la base opérationnelle de Bordeaux (50
personnes) qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA.
Vous réaliserez des activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (conduite du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de
producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs

- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28729

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

Lieu de travail 115 QU DE LA SOUYS BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 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
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Ref  21-06758.03 Date de première publication : 19 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la base opérationnelle d'Agen de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

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

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-28731

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

28 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  21-06568.04 Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de BLANC MESNIL, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon
déroulement des tournées clientèles.

Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� - participez à l�'élaboration et au suivi de la mise en �oeuvre du programme travaux
-� effectuez la préparation et l�'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� - coordonnez et contrôlez des activités d'�intervention, les travaux de maintenance
d'�équipes
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-� réalisez des activités d�'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�'entretien du matériel et des véhicules)
� - participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d'�interventions programmées auprès de nos
clients
-� assurez des interventions spécifiques en cas d�'incident sur un ouvrage
-� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) lors de vos interventions.

Par ailleurs, vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les services de
sécurité (pompiers, police, �etc.) en astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
�- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
-� sait faire preuve en permanence de rigueur et d'�analyse dans la prise en compte
et l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
�- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-� fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
-� dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
-� est à l'aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
-� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 5   R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

16 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 02/06/2021

- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 16.06.2021 INDICE 04

Ref  21-10178.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
Direction Commerciale
Back Office

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8.9 1 Assistant Back Office H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commercial de SYNELVA collectivités vous :
- Etes Référent efluid Premier niveau.
- Participez au développement de nouvelles offres et des nouveaux services pour
l�ensemble des clients.    - Contribuez aux activités de Back Office

Référent efluid Premier Niveau :
- Assurer le support de premier niveau du progiciel de gestion clientèle.
- Intégrer et paramétrer le progiciel de gestion clientèle.
- Qualifier l�application.
- Tester l�application avant mise en production.

Participer au développement de nouvelles offres et des nouveaux services pour
l�ensemble des clients
- Participer à la mise en �uvre de nouvelles offres et de nouveaux services.
- Réaliser ou faire réaliser les produits et supports de communication.

Contribuer aux activités de Back Office
- Analyser les processus, les retranscrire en modes opératoires et proposer des
améliorations.
- Traiter les opérations de Gestionnaire Back Office.
- Exploiter les données des SI GRD Externe.

Assurer un reporting régulier à sa direction sur les différentes actions engagées et les
résultats obtenus.

Profil professionnel
Recherché

- Organisé, réactif,  méthodique et autonome
- Précis, rigoureux
- Force de proposition
- Aptitudes à utiliser des applications informatiques
- Aptitudes relationnelles à tous niveaux
- Capacité d�analyse, d�écoute, de créativité, de synthèse et de rédaction
- Maîtrise des outils bureautiques
- Fiabilité des processus de production efluid
- Performance de la communication commerciale

Lieu de travail 12 rue du Président Kennedy
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Madame Isabelle AUNEAU - Responsable Back office
Téléphone : 02 37 91 80 14

Mail : isabelle.salle@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 juin 2021

Ref  21-09412.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF HYPERVISION COL PDL PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, l'emploi de Coordonnateur Pilotage Raccordement au sein de l'équipe
Hypervision Raccordement Collectif a la mission de piloter un portefeuille d'affaires
Raccordement Collectif, en coordination avec tous les Chargés de Projets de Pays de
la Loire, en :

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

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

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

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la fiabilité des informations
collectées.
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Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur. Il est acteur de la prévention au sein de son
équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30878

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

DEMAILLY JEFFREY
Téléphone : 06.60.73.48.02

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09522.02 Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07107 du 21/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est
responsable de la conception, la coordination et la réalisation des programmes
d'investissement et de maintenance sur les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé d'affaires participe à l'entretien de la
végétation aux abords du réseau électrique et à la maitrise de la qualité de la
fourniture. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de modernisation des
outils et du pilotage de la maintenance engagée par le pôle.

Le chargé d'affaires maintenance a pour mission de :

- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires élagage qui lui est confié dans
le respect de l'enveloppe budgétaire allouée,

- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
élagueurs de son périmètre,

- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,

- s'assurer de la programmation des points à réaliser sous consignation en lien avec
le Domaine Opérations,

- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,

- contrôler les prestations réalisées (quantité et qualité),

- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuille
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le suivi d'affaires, de préférence dans le
domaine ingénierie, et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite Office,
suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée.

L'autonomie, une aisance relationnelle notamment pour challenger les Bases
Opérationnelles, et le sens de l'organisation sont des qualités recherchées.
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Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29570

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

TULOUP Philippe
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-09420.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30822

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-09433.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30433

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

YAFIA Laila
Téléphone : 06.22.08.88.78
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-04151.04 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-00355 du 08/01/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.
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Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).

- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.

La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

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

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
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Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21932

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04150.04 Date de première publication : 8 mars 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Analyse Et Traitement Des Demandes Fo  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-00354 du 08/01/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de traitement des demandes de raccordement de branchements
provisoires.

Sa mission principale consistera à assurer :
- L'accueil de la demande client transmise à travers le Portail de raccordement
(PRAC)

- Réaliser une préparation bureau en proposant une première solution technique
(identification des possibilités de raccordement sur le réseau électrique).
-
Transmettre le dossier au domaine opération par l'intermédiaire de la cellule de
programmation d'activité (CPA).
-
Suivre l'avancée du raccordement jusqu'à la mise en service et la facturation de la
prestation de mise en service.
-
Contribuer aux traitement des éventuelles réclamations.
-
Le gestionnaire sera amené à réaliser un accompagnement téléphonique du client
tout au long de la phase de raccordement de son branchement provisoire.

Ce gestionnaire qui évoluera au sein du collectif de l'agence relations clients marché
d'affaires pourrait être amené appuyer l'équipe gestion de contrats et données :
- Analyser et traiter les demande fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Réaliser le suivi et la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs (C1-C4 et P1-P3). il réalise l'analyse des différentes pannes compteurs et
le cas échéant programme une intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions sur le
fonctionnement du réseau basse tension.

Une expérience au sein d'une Agence Raccordement Electrique, Agence
Interventions (CPA / EPA/ BO), Equipe Relation Opérateur de Réseau (ROR) serait
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un plus.

Etre à l'aise avec l'utilisation des applications informatiques métiers.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21933

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-10161.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.

Vous etes missionnées pour

- Etre un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire

- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.

- Détecter et tracer l'urgence client

- Réaliser les rendez-vous de voirie

- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires

- Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes

- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité

- Etre acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients

- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé

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

- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
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- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire

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

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

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

- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.

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

Compléments
d'information

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

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-31636

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

Lieu de travail 9 R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY CEDEX ( 91349 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas PERESSE
Téléphone :

Fax : 06.75.72.87.98
Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

2 juil. 2021
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Ref  21-10159.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Porteuse des orientations stratégiques d'ENEDIS, l'agence Sud de Seine IDF Ouest
est au service de près de 2 000 000 clients sur le domaine de l'électricité. L'Agence
interventions couvre les besoins techniques de 31 communes réparties sur les
départements 91,92 et 94.

Au sein de l'Agence Interventions Sud de Seine, basé sur la Base Opérationnelle
d'ARCUEIL, vous occupez un poste de Responsable de technique. Dans le cadre de
ces activités, le RT aura en gestion une équipe de 15/20 techniciens / techniciennes.
Son rôle sera la bonne réalisation de l'activité quotidienne clientèle (chargement des
tournées, prises de la table, accompagnement / formation des salariés,appel des
clients PDTS, ... et réseau (raccordement et confection accessoire chantier RCI,
gestion des branchements provisoires, programme Linky,...). Côté gestion; le RT aura
en charge la gestion des heures de son équipes, leur montée en compétence,
optimisation des processus et activité ou encore la réalisation des EAAP / EP, ...afin
de garantir un haut niveau de professionnalisme au sein de l'équipe. Ce manager
devra également réaliser des Visite de Prévention et de Sécurité. En binôme avec un
responsable d'équipe, ils auront en charge de porter la transformation de l'agence
sous l'impulsion du domaine. Enfin, il aura en charge plusieurs missions transverses
dans le cadre de son activité et devra rendre compte.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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 : 2021-31632

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

Type de services Sédentaires

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

juliette.tea@enedis.fr
Téléphone :

GALLOIS LAURENT
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

16 juil. 2021

Ref  21-10158.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- 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

112



déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence
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 : 2021-31582
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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 31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Cyril GODIN
Téléphone : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

Téléphone : 01.39.98.31.50
13 août 2021

Ref  21-06943.03 Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TOULOUSE VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions d�assistance à la maîtrise d�ouvrage de l�Agence
Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi étudie, organise la construction des ouvrages
avant de transmettre l�affaire au Chargé d�Affaires de terrain. L�emploi traite des
dossiers de type construction, déplacement d�ouvrages, renouvellement d�ouvrages
collectifs CI/CM, renouvellement des postes vétustes, abandon d�ouvrages et
raccordement de nouveaux clients (lotissements, ZAC, industriels�).Les activités du
poste sont orientées "back office" et il est donc à même d�être en prise directe avec
le client. Il assure une complétude des dossiers avant transmission aux travaux,
initialise les affaires dans les outils informatiques, est en prise avec le notaire pour les
conventions de servitudes.
Il prépare les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires mais aussi nos
clients et contribue à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de
conseil et d'expert technique auprès des parties prenantes.
L�emploi réalise des évaluations fournisseurs en coordination avec les Chargés
d'Affaires de terrain.
Il suit la satisfaction client et réalise les appels sortants pour comprendre et expliquer
le rôle de GRDF.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité, par le respect des délais et la maîtrise des coûts, il contribue à la qualité du
produit gaz et à la satisfaction de la clientèle et des collectivités locales.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz.
Bon relationnel y compris téléphonique.
Capacité d�analyse, de synthèse, d�initiative et de curiosité.
Un état d�esprit positif et constructif.
Des qualités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, IEP, Rapsodie) sont
nécessaires.
Une grande facilité à utiliser les outils informatiques est un prérequis pour le poste.
Le poste est en relation avec les interfaces Exploitation, BERG, Développement,
Gestion et Finance,..
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre DESCLAUX
Téléphone :  06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

Pierre-Louis MARES
Téléphone :  06.15.62.26.77

Mail : pierre-louis.mares@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.05.2021 AU 28.05.2021
- PROLONGATION DU 28.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 03
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Ref  21-08452.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux & Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement du Département
assure la facturation et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages
survenus sur le réseau de distribution et imputables à des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Gestion des dossiers dans le respect du process
- Transmission et suivi des dossiers en procédure judiciaire
- Règlement des factures de nos prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une ou plusieurs DR, vous organisez avec l'appui
métier vos rencontres avec les régions.

Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, rigueur de travail et d'organisation
- Capacités relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S, et rejoindre une équipe moderne et dynamique ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible

Référence MyHR : 2021-29492

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   AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Gaëlle MAZET
Téléphone : 06.31.39.64.11

Mail : gaelle.mazet@enedis.fr

Delphine GARRIGOU 06.63.52.01.60
Téléphone :

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/08/2021

Ref  21-08453.02 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT ST ETIENNE

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux & Assurances un(e) Gestionnaire Recouvrement affaires juridiques et
contentieux.

Pour le compte de ses clients internes, l'agence Recouvrement du Département
assure la facturation et le recouvrement des frais occasionnés suite à des dommages
survenus sur le réseau de distribution et imputables à des tiers.

Au sein de l'équipe, vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de dossiers:
- Analyse du dossier et identification des responsabilités
- Mise en cause
- Facturation
- Suivi des relances écrites et téléphoniques
- Réponse à contestation
- Gestion des dossiers dans le respect du process

117



- Transmission et suivi des dossiers en procédure judiciaire
- Règlement des factures de nos prestataires
- En tant qu'interlocuteur privilégié d'une ou plusieurs DR, vous organisez avec l'appui
métier vos rencontres avec les régions.

Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, rigueur de travail et d'organisation
- Capacités relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S, et rejoindre une équipe moderne et dynamique ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible

Référence MyHR : 2021-29491
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Gaëlle MAZET
Téléphone : 06.31.39.64.11

Mail : gaelle.mazet@enedis.fr

Delphine GARRIGOU 06.63.52.01.60
Téléphone :

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/08/2021
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Ref  21-10141.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE APPRO TERTIAIRES

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez la relation client et la dimension achats/approvisionnement ?

Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus ne vous font pas peur ?

Nous vous proposons de rejoindre le département ARIANE de la DIR2S sur des
missions d'approvisionnement tertiaire !

Votre rôle au quotidien ?

Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités.

L'emploi a en responsabilité l'approvisionnement de la restauration méridienne sur le
territoire national in fine (11 DR gérées aujourd'hui) dans le respect de la doctrine
achat et des délais contractualisés.
Il garantit le processus d'approvisionnement et de paiement pour améliorer la
performance dans un souci constant de qualité de service et de satisfaction clients et
fournisseurs.

Dans ce cadre, l'approvisionneur a en charge le contrôle des factures de restauration
méridienne, la réception des commandes en assurant le respect du délai de
paiement, la gestion et le pilotage des commandes globales ainsi que la gestion de la
qualité comptable (CR et HD).

L'approvisionneur est également l'interlocuteur privilégié sur le référentiel
Fournisseurs tertiaires pour la création de fournisseurs.

Cette activité est réalisée en lien avec les acteurs du domaine (Comptables, Assistant
gestion de contrats et Fournisseurs) et à ce titre doit maintenir une relation
fournisseurs de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera avant tout être animé par l'esprit « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe.
Il lui sera demandé rigueur et capacité d'analyse.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (SAP, module MM (achats), Excel,...)
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31296

L'emploi 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
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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-dn@enedis-grdf.fr

LOIC BORGLEVENS
Téléphone : 06.49.42.45.92

Mail : loic.borglevens@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10133.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE APPRO TERTIAIRES

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez la relation client et la dimension achats/approvisionnement ?

Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus ne vous font pas peur ?
Nous vous proposons de rejoindre le département ARIANE de la DIR2S sur des
missions d'approvisionnement tertiaire !

Votre rôle au quotidien ?
Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités.

L'emploi a en responsabilité l'approvisionnement de la restauration méridienne sur le
territoire national in fine (11 DR gérées aujourd'hui) dans le respect de la doctrine
achat et des délais contractualisés.

Il garantit le processus d'approvisionnement et de paiement pour améliorer la
performance dans un souci constant de qualité de service et de satisfaction clients et
fournisseurs.

Dans ce cadre, l'approvisionneur a en charge le contrôle des factures de restauration
méridienne, la réception des commandes en assurant le respect du délai de
paiement, la gestion et le pilotage des commandes globales ainsi que la gestion de la
qualité comptable (CR et HD).

L'approvisionneur est également l'interlocuteur privilégié sur le référentiel
Fournisseurs tertiaires pour la création de fournisseurs.

Cette activité est réalisée en lien avec les acteurs du domaine (Comptables, Assistant
gestion de contrats et Fournisseurs) et à ce titre doit maintenir une relation
fournisseurs de qualité.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera avant tout être animé par l'esprit « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe.
Il lui sera demandé rigueur et capacité d'analyse.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (SAP, module MM (achats), Excel,...)
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31696
L'emploi 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
- 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

LOIC BORGLEVENS
Téléphone : 06.49.42.45.92

Mail : loic.borglevens@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10126.01 Date de première publication : 28 mai 2021

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

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistante De Service H/F

Description de l'emploi "l'emploi assure plusieurs domaines :
Assistance au hiérarchique fonctionnel.
Tenir à jour l�agenda du chef de service en planifiant et en organisant ses
rendez-vous. Porter à sa connaissance, les priorités auxquels il est tenu.
Coordonner les déplacements du chef de service et des cadres du services en
réservant les moyens de transport et d�hébergement, repérant les contraintes,
choisissant la formule la plus adaptée.
Réaliser le suivi autonome de dossiers complexes (exemple : plan d�actions interne
au service,suivi des consignes temporaires d�exploitations etc....) en élaborant et
mettant à jour des tableaux de bord, en repérant et informant le hiérarchique
fonctionnel de toute dérive détectée.
Synthétiser des notes (de réglementation, technique .....), en rédigeant un résumé
des
documents.
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Information - Communication
Recevoir et filtrer les appels téléphoniques, prendre en note un message oral, orienter
les
appels vers le bon interlocuteur.
Mettre jour des plannings, en collectant régulièrement les informations, en élaborant
et mettant à jour le planning d�astreinte du service et en assurant la mise à jour de
l�annuaire d�astreinte.
Accueillir les interlocuteurs externes en répondant à leur question, en faisant preuve
de
disponibilité, de courtoisie et en minimisant les délais d�attente.
L'activité spécifique du SPR fait que l'emploi assure une partie technique en appui
des Chargés d'Affaires : Demande d'achat, gestion des retours de Matériels,...."

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 : 20 %)

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

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-09617.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

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

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

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 28.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10121.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
RELATION CLIENTS PLOERMEL

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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 : 2021-31708

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

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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

MARTIN Corinne
Téléphone :

Mail : corinne.martin@enedis-grdf.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

26 juin 2021
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Ref  21-10119.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
PS

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.
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 Approvisionnement de Riom assure l'approvisionnement des matériels du
domaine d'achat Postes Sources (PS) pour l'ensemble de la France métropolitaine,
sur contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux Approvisionnement,
la Direction Technique ENEDIS, l'Unité Comptable, la Direction des Achats, les
agences Logistique de l'Unité et les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Approvisionnement Postes Sources, le gestionnaire
d'approvisionnement :
- gère les commandes d'approvisionnement passées sur les contrats d'achats
nationaux mis à disposition,
- gère le stock de matériel mis en place,
- assure la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats.
Vous contribuez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Vous êtes à même de répondre à des missions transverses dans le cadre de votre
métier.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31692

L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( 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.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 :
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

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

KOLCHAK OLIVIER
Téléphone : 04.73.67.11.30

Mail : olivier.kolchak@enedis-grdf.fr

25 juin 2021

Ref  21-08476.03 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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
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
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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 : 20% sans enfant, 25% (1 enfant), 30% (2 enfants), 35% (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.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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ANL
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-03753.02 Date de première publication : 25 févr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS.AMBOISE

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.

Référence MyHR : 2021-25788

L'emploi 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 ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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
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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

Astreinte

Edouard Fournier
Téléphone : 06.22.41.91.45

Mail : edouard.fournier@enedis.fr

DEGOUGE JEREMY
Téléphone : 02.54.74.93.65

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ANL

Ref  21-05765.02 Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Préparateur TST HTA, au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique
de Tours, vous assurez une grande partie des préparations de chantier TST. Vous serez amené à
participer aux réunions de préparations de chantiers comme réfèrent TST. Dans le cadre de la PST
(professionnalisation en situation de travail) Vous accompagnerez la montée en compétence des
autres préparateurs et serez amener à valider leurs préparations. Vous pouvez assurer
l'encadrement d'une équipe TST HTA, prendre en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

Profil
professionnel

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
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Recherché Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences, les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-28650

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

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.54.74.93.80

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION MODIFICATION TAUX
ANL

Ref  21-10115.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
Gestion Contrat de Travail Toulouse
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  7.8.9.10.11 1 Manager De Proximité Equipe Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).

Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d�activité.

Activités

Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités.

Il élabore la paie.

Il réalise les opérations de contrôle :

de conformité sur l�ensemble des données saisies,

de la qualité des restitutions dans l�outil.

Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...).

Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.

Il formule des propositions dans le cadre de l�amélioration des méthodes de travail.

Il contribue à la démarche de contrôle interne.

Profil
professionnel
Recherché

Formation Bac +2.

Un module de formation « gérer la paie » (12 jours - organisme de formation CESI) pourra être mis
en �uvre selon le profil retenu. Une formation en interne de 3 semaines sera également suivie.

Qualité relationnelle, d�écoute et goût prononcé pour le travail en équipe.

Sens de la rigueur et de l�organisation, réactivité, capacité d�adaptation et d�anticipation.

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=2142391&NoLangue=1

Julie VERLEYEN
Téléphone : 07 60 00 67 13

11 juin 2021
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Ref  21-10283.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
DEPARTEMENT PILOTAGE SUPPORT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8 1 Technicien Methodes H/F

Description de l'emploi Activités/Missions

1. Réalise la gestion informatisée et la numérisation des plans, des calques et des
schémas liés à son périmètre d�activité
2. S�assure de l�archivage et de la gestion des entrées et des sorties des schémas
ou plans de la base de données (logiciel EDEN), facilite l�accès à la liste des plans à
l�ensemble des utilisateurs
3. Contribue à l�évolution des plans, en lien avec les chargés d�affaires, les EIM ou
les chargés d�exploitation
4. Gère les prestataires, assure le suivi et le contrôle de réalisation des plans
externalisés
5. S�assure et contribue à l�homogénéisation des données informatisées sous les
différents logiciels de DAO, réalise le classement et l�archivage des plans sur les
outils informatisés, selon les procédures en vigueur, s�assure de la traçabilité
technique
6. Renseigne la GMAO pour les besoins d�archivage et de reporting
7. Est garant du respect des procédures définies et contribue à leur évolution
8. Veille à la standardisation des plans qualité des projets, des planifications, �
9. Contribue à la constitution et mise en place de contrats cadre et de leurs mises à
jour
10. Collecte, apporte un premier niveau d�analyse des données de monitoring et
assure le reporting (entrefer, vibratoire, diélectrique, analyse d�huile� )
11. Planifie, organise et assure l�intendance des réseaux métier. Réalise et diffuse
après validation les comptes-rendus
12. Réalise les modélisations réseaux / plans de protection
13. Réalise les agréments matériels et veiller à l�évolution des gammes matériel
14. Assure une coordination et un suivi des activités réalisées par les Technicien
Méthode

Profil professionnel
Recherché

De formation BTS ou DUT technique ou équivalent avec 5 à 7 ans d�expérience
professionnelle ou Bac avec 10 ans d�expérience. Les candidats devront avoir des
connaissances des équipements électriques et électromécaniques d�un
aménagement hydraulique. Autonomie et de rigueur, capacité à travailler en équipe et
en transverse, capacité de synthèse et de reporting. Le niveau de connaissances
techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation : Contribuer à la réalisation des missions du département
et plus particulièrement du Bureau des Méthodes, en apportant un appui aux
Ingénieurs Méthodes sur l�ensemble des missions qui leur sont confiées. Spécificités
du poste : Nécessite des déplacements sur les sites et dans les différentes équipes
de la Direction. L'emploi se positionne sur une plage de GF 7-8-9-10. Logement
assigné

Lieu de travail 13 rue Jean Bart
26500 BOURG LES VALENCE  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Jean Sébastien FARGEOT - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

18 juin
2021

Ref  21-10179.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8.9.10 1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi Depuis 1972, l�AFPPENN assure la formation technique du Personnel de la branche
des Industries Electriques et Gazières, des Collectivités locales et des entreprises
partenaires. Placé sous la responsabilité du Responsable du centre de formation et
intégré au sein d�une équipe de formateurs, l�emploi organise, anime et conçoit des
actions de formation aux techniques des travaux sous tension en basse tension, hors
tension dans le domaine des réseaux HTA et BT de distribution publique ou privée.
     Vous assurerez principalement des formations portant sur la mise en �uvre des
techniques et matériels pour travaux sous tension et hors tension, incluant la
technologie des équipements et installations ainsi que la réglementation.
Vous participerez aux évolutions des formations actuelles, à la conception de
nouvelle formation, à la maintenance des ateliers pédagogiques ainsi qu�à la gestion
du Centre dans les domaines techniques et pédagogiques.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des travaux sous tension BT et / ou de l�exploitation des
ouvrages de distribution est indispensable.
Une aptitude aux travaux en hauteur, par les moyens d�ascension grimpettes et
échelles, est exigée.
Expérience en animation,
Autonomie
Maîtrise des outils informatiques
Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Mesure de performance :
Taux de satisfaction globale des stagiaires, Nombre de jours / stagiaires par rapport à
un objectif de Direction Renouvellement tri-annuel de la certification ISO 9001,
Renouvellement de l�agrément TST BT de notre Centre de Formation, par le Comité
des Travaux Sous Tension (tous les 4 ans), Etat des réalisations des actions
correctives, Taux de satisfaction des clients.

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur Stéphane BESANCON - Directeur du Centre de
formation

Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : stephane.besancon@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 juin 2021

Ref  21-10175.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  8.9 1 Agent Technique Poste Source - Contrôle Commande H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, le titulaire de l�emploi
aura pour mission principale d'assurer l�entretien, la maintenance et le dépannage
des Postes Sources (Equipements et matériels, contrôle commande).  - Suivre la
TéléCommande à Fréquence Musicale (Maintenance, Entretien du matériel, et mise à
jour des schémas. Dépanner, y compris le maintien en condition de fonctionnement
du générateur de secours. Suivre et archiver les évènements enregistrés ""Baies,
générateurs et shunts télé surveillés"". Programmer les relais et la baie centrale).
Paramétrer et maintenir la Supervision (téléconduite). Mettre en service et maintenir
en condition opérationnelle les équipements télécommandés. Assurer le
fonctionnement des moyens de transmission (LS, Radio, FO, etc.). Assurer la
formation des exploitants à la téléconduite et mettre à jour les procédures associées.
Mettre en �uvre le camion RDC (Essais de câble HTA et BT pour le compte des
exploitants, recherche de défaut câble pour l�interne ou l�externe). Suivre le plan de
protection HTA, réglages et vérifications associés. Intervenir sur les réglages de
protections de tous types (C13.100, découplage, pwh �). Suivre les listes « malade
au risque vital ».  Recherche de défaut câble pour l�interne ou l�externe avec le
camion de recherche et essais de câble HTA et BT pour le compte des exploitants.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, rigueur, qualités relationnelles, capacités d'organisation, autonomie,
sens des responsabilités et de la prévention des risques. Une forte capacité à
appréhender les évolutions technologiques. De bonnes connaissances
électrotechniques et une aisance avec les outils informatiques. De fortes  capacités
d'analyse. Avoir le souci du reporting  vers la hiérarchie et faire preuve d�initiative.

Compléments
d'information

- Relève des évènements enregistrés dans les protections non télécommandées.
-  Suivi et mise à jour du plan de maintenance.
- Divers missions particulières en lien avec l�activité.
- Mise à jour annuelle du plan de délestage.

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle
Opérations

Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 juin
2021

Ref  21-10118.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  8.9.10 1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Pour toutes les sociétés du Groupe, vous serez garant :
- Des clés analytiques : vous devrez notamment les réviser a minima une fois par an,
réexaminer leur pertinence et en proposer des évolutions
- De l�établissement annuel du budget et de son suivi mensuel
- Du calcul mensuel des marges Brutes globales et de chaque activité
- Du suivi des couts de chantiers immobilisés ou non � eau � gaz �Elec et de leur
traitement en comptabilité :
Vous travaillerez en lien avec les services techniques afin de valider les couts et
notamment les couts des chantiers immobilisés. Vous procéderez au transfert des
données chiffrées issues de la comptabilité vers le service cartographie et vous vous
assurerez de la réciprocité des informations. Vous travaillerez en lien avec le
prestataire chargé du calcul des charges liées aux domaines concédés.
- Des couts relatifs à l�ATRD :
Notamment lors des travaux préparatoires, et du suivi périodique � a minima
annuellement - des dépenses - CAPEX, OPEX et des recettes.
- Du suivi des dépenses et des recettes, en exploitation, renouvellement et travaux et
plus généralement du compte rendu d�activité dans le cadre des DSP
- Du suivi du Budget par service et pour l�ensemble
- Du suivi des contrats de prestations et des conventions :
Et notamment la facturation et la mise à jour des coefficients d�actualisation

Vous pourrez également être amené à participer à des travaux de paramétrage et de
recette, sur de nouveaux logiciels ou existants.

Vous travaillerez en collaboration avec le/la Chef Comptable et les différents services.
Vous serez chargé de la rédaction des procédures spécifiques au service.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance de la comptabilité générale et analytique, un
esprit d�équipe et de travail en groupe. Vous êtes organisé(e), polyvalent(e) et
rigoureux(se). Vous avez un esprit de synthèse et d'initiative et l'aptitude à
communiquer avec autres services.
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Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 76 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines - 28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ahomassel@gedia-dreux.com

HOMASSEL Anne - DAF
Téléphone : 06 76 77 77 31

Mail : ahomassel@gedia-dreux.com

11 juin 2021

Ref  21-10295.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle AFFAIRES

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

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (src-chau) H/F

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires qui lui sont
confiées dans le cadre des projets "Arrêt de tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne les opérations de maintenance en
intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et radioprotection, d'environnement
ainsi que le respect des délais et la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière progressivement les
compétences nécessaires à l'obtention d'une autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

pers
530

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 04 74 34 25 71

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

14 juin 2021

Ref  21-10294.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

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

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (chau  Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance l�emploi, pour les matériels relevant de sa responsabilité, réalise des
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité
des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie et/ou
robinetterie
Il devra disposer d'une bonne capacité de synthèse

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

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

ROUQUETTE DAVID
Téléphone : 04 74 34 32 72

14 juin 2021
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Ref  21-10293.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Ve Senior  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l�activité est variée, vous aimez travailler en équipe,
être en contact avec les clients, piloter les prestataires. Vous avez envie d�être
acteur de la transition énergétique en participant à la gestion de la deuxième plus
grande flotte électrique de France. Alors, n�hésitez pas ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d�affaires est d�accompagner les salariés d�ENEDIS à
accomplir leurs missions de service public, au travers de l�utilisation, du
renouvellement et de l�entretien du parc véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?

- Vous valider les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d�appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d�optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs et la récupération des réformés
- Vous animez le réseau des garages prestataires
- Vous réalisez des audits prestataires afin de s�assurer du respect du processus
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

En plus de ces missions, en tant que chargé d�affaires senior :
- Vous êtes un appui opérationnel aux chargés d�affaires sur les dossiers complexes
VL
- Vous participez à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans le métier
de chargé d�affaires,
- Vous êtes en appui au chef de pôle sur l�harmonisation des procédures au sein de
votre agence en adéquation avec celles de la ligne de service V&E, vous réalisez des
modes opératoires et les portez

Des activités complémentaires vous seront confiées en fonction de vos compétences,
de vos appétences et de l�actualité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel et du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maitrise des outils bureautiques serai appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31788

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 22   BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Claudine HENRI
Mail : claudine.henri@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10290.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Conduite, l'emploi assure la préparation de la conduite et la conduite
en temps réel, des postes de transformation HTB/HTA et des réseaux HTA sur le
territoire de la DR Picardie, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la
sûreté du système électrique.

Cette activité stratégique s'appuie sur les règles techniques, les consignes
d'exploitation et de conduite en vigueur, les dispositions du carnet de prescriptions au
personnel et du code général des manoeuvres.

D'autre part, il met à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de
données associées, trace les dysfonctionnements des ouvrages et participe à la
saisie d'informations nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.

L'emploi assure l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs et
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Picardie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
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phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Horaires de journée avec évolution vers services continus possible.

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2021-31773

L'emploi 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 THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

2 juil. 2021

Ref  21-10267.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure les activités suivantes:
Pilotage de la Gestion Prévisionnelle, qui consiste principalement à:
- Coordonner les chantiers importants dans le but d'optimiser les coûts
- Assurer la concertation directement avec les Producteurs ou le Pôle Grands
Producteurs
- Assurer la régulation proche du temps réel
- Analyser et recaler les prévisions de chantiers
- Mettre à jour les bases de données
- Assurer la conduite de jour des postes sources HTB/HTA et des ouvrages HTA du
territoire Pyrénées et Landes, en fonction de l'activité, et dans le cadre du prescrit et
des procédures en matière de conduite des réseaux (PRDE H.7.1-01, PRDE H.4.1-
09, PRDE H.4.1-07, Consigne générale de conduite et d'exploitation DR PYL, plan de
délestage...)
- Préparer la partie conduite des chantiers.

Il contribue à l'atteinte des objectifs de la DR et en particulier des objectifs suivis dans
le cadre des processus qualité APOR et OGAR.

Il est également amené à réaliser la configuration de réseau et des postes sources.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite des qualités de rigueur, d'organisation et d'autonomie dans le suivi
des dossiers; une maîtrise de la bureautique est un pré-requis indispensable.

Le titulaire devra également faire preuve de qualités relationnelles dans le cadre des
nombreux contacts liés à l'activité de gestion prévisionnelle.

La partie conduite nécessite de disposer également d'une bonne capacité à maîtriser
le stress, en complément d'une bonne maitrise des règles de conduite.

Une expérience en conduite ou exploitation des postes sources et des réseaux HTA
constituerait un atout important.

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.

Il peut être amené à renforcer l'équipe de quart en cas de crise technique.
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Il peut également être amené à se mettre à disposition d'autres unités d'Enedis, sur
demande de sa hiérarchie, en cas d'événement exceptionnel, dans le cadre du plan
ADEL, de la FIRE ou de renforts inter-ACR.

Référence MyHR : 2021-31513

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

Lieu de travail 35   RUE GENSEMIN BILLERE ( 64140 ) 
( 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

SOARES OLIVIER
Téléphone : 05.59.11.89.36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

21 juin 2021

Ref  21-10251.01 Date de première publication : 31 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
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VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Delfosse
Téléphone : 01.40.85.69.23 / 06.60.85.19.21

Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

29 juil. 2021

Ref  21-10246.01 Date de première publication : 31 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 Accueil Conseil (cmcas 95)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 l'action sanitaire et sociale, des activités sociales et culturelles et des
assurances.

L'emploi est:

- Référent des Techniciens d'Accueil Conseil, des élus de SLV (assure la
réglementation, traduit en procédures les notes et instructions, informe et conseille les
TAC, Elus, Contrôle et valide les dossiers instruits par les TAC)

- Réalise des tableaux de bords et conduit des enquêtes de satisfaction

- Participe à des études relatives à son domaine d'activité

- Contribue à la communication de l'organisme auprès des bénéficiaires pour son
domaine d'activité.
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Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux

- disposer d'une connaissance de la réglementation des activités sociales

- être en capacité de manager une équipe

- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités

- maitrise des outils informatique (Excel, Word, Outlook,..)

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 : 2021-31741

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

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

Type de services Sédentaires

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

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

26 juin 2021

Ref  21-08119.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 31 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 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
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
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Ref  21-10222.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

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

GF  9.10.11 1 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,
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité de
CHOOZ
- 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
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

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

30 juin 2021
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Ref  21-08118.03 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

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
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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

EMERIC ASTIER
Téléphone : 04 74 34 30 67

DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04.74.34.34.55

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  21-08836.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

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

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Cmm  (lnu - Defi) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de ton affaire en étant présent sur le terrain
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Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de ton affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante
Services actifs 55% avec astreinte sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : 03 28 68 44 28

Mail : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation forclusion

Ref  21-08835.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

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

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation ( Lnu - Defi ) H/F
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Description de l'emploi Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.

L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.

Il propose l�optimisation des programmes de maintenance. Il contribue à la rédaction
des bilans fonctions. Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite
rapidement les alertes e-monotoring, les analyses de suivi de tendance). Il tient à jour
et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge de l�intégration du
REX des interventions. Il pourra demander conseil à l�ingénierie pour conforter sa
position technique.
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d�activités dans d�autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir des connaissances de l�outil SDIN et des
règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et réactif face à
difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

L�emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : 03 28 68 44 28

Mail : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

31 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation forclusion

Ref  21-10199.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Méthodes - Spécialité Chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (spécialité Chaudronnerie) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires et de sûreté de
l'installation, le Chargé de Préparation optimise la maintenance des matériels dans
une logique pluriannuelle.

Par sa compétence technique et sa connaissance des matériels, il élabore les états
de santé des composants, participe à la réalisation des bilans matériels ou des
appareils témoins. Il propose l'optimisation des programmes de maintenance.
Il contribue à la rédaction des bilans fonctions.
Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite rapidement les alertes
e-monitoring, les analyses de suivi des tendance).
Sur sollicitation de la filière Maîtrise de la Réalisation, il prend des positions
techniques sur les activités  enjeu, en justifiant de l'acceptabilité des constats et en
validant les solutions.
Il réalise l'instruction d'affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
vieillissement, modification locale�) dans une logique d'effet palier.
Il tient à jour les bases de données et contribue au maintien de l'effet parc/palier. Il est
responsable de l'intégration de la capitalisation dans les bases de données et
s'assure de leur maintien.
Il intègre le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une logique de
calage pluriannuelle qui permet le respect des durées gabarits, en lien avec la
structure palier, pour les objets qui en dépendent. Il crée ou participe à l'élaboration
des objets de sa spécialité, il est responsable de l'élaboration des modes opératoires.
Il est en charge de l'intégration du REX des interventions dans un objectifs
d'industrialisation des activités, en assurant les remontées des demandes d'évolution
à la structure palier.
Il contribue à l'analyse technique pour donner le BPR sur les modification des
matériels de sa spécialité.
Il peut demander conseil à l'ingénierie pour conforter sa position technique.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC
POLE METHODES
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
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d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

11 juin 2021

Ref  21-10196.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire  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, cet emploi repère assure le
pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des
activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Cela nécessite une maîtrise
technique des activités pilotées. 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.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il constitue les dossiers de réalisation des travaux, l'Analyse de Risque, l'Analyse de
Suffisance de Requalification... formalise les demandes de régime, les pièces de
rechange, la logistique...
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialistes.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire.
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 et
s'appuyant si nécessaire sur la filière  méthodes.
Il réalise les analyses de fin d'intervention dont l'Etat Tel Que Trouvé.
Il capitalise les données de son périmètre et le REX pour industrialiser son affaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Chaudronnerie
BP 4
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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- Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

11 juin 2021

Ref  21-10193.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Le gaz qui alimente une grande partie des Hauts de France provient du gisement de
Groningue aux Pays-Bas. Il s�agit de Gaz B (bas pouvoir calorifique). 1,3 million de
clients sont alimentés par le gaz de Groningue, soit environ 10% de la consommation
française.
Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats
d�approvisionnement de la France ne seront pas renouvelés au-delà de 2029.
D�ici à 2029, le gouvernement a confié à GRDF la prise en charge du pilotage des
opérations changement de gaz dans les réseaux de distribution concernés, pour
l�ensemble des clients alimentés en Gaz B.
GRDF a constitué une équipe dédiée afin de répondre aux enjeux de ce projet unique
en France.

Vous intervenez ainsi dans le cadre du projet « Changement de gaz » en région
Hauts-de-France, au sein d�une équipe nouvellement formée, aux compétences
multiples et complémentaires et amenée à travailler avec de nombreux interlocuteurs
aussi bien en interne GRDF qu�à l�externe.

A ce titre, et après une formation, votre rôle consiste à :

- Piloter les entreprises en charge d�inventorier les équipements gaz des particuliers
et/ou en charge de leur réglage afin de garantir l�avancement opérationnel, le respect
des délais de déploiement, la conformité de mise en �uvre et les enjeux de sécurité.
- Être le référent Opérations dans le domaine du SI (système d�information),
notamment synthétiser et porter les besoins métiers en termes d�évolution ou de
corrections des outils SI.
- Garantir la production des éléments nécessaires à la juste facturation des
prestataires mensuellement.
- Participer à l�évolution et l�amélioration du processus en fonction des remontées
terrain et des retours d�expérience impliquant de nombreux acteurs internes et
partenaires externes.
- Assurer des analyses dans les domaines de l�auto-inventaire, de l�inventaire et des
contrôles.
- Piloter toutes missions opérationnelles nécessaires à la bonne réalisation des
activités de l�équipe Opérations du projet.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 ou Bac+3 dans le domaine technique, vous disposez d�une
expérience dans le pilotage, l�animation et le suivi contractuel de prestataires d�au
moins 8 ans. Votre autonomie vous permet de piloter rigoureusement des plans
d�actions favorisant un haut niveau de qualité de production, le respect des délais et
des coûts.
Vous faites preuve de capacité de décision, d�autonomie et votre expérience vous a
appris à développer des capacités d�écoute et de pédagogie (accompagnement des
prestataires dans le développement de leurs compétences techniques).
Doté(e) de qualités rédactionnelles et d�une qualité de synthèse, vous maitrisez les
outils informatiques (Word, Excel, �) et être habile dans le traitement et l�analyse de
la donnée en masse.
Votre esprit d�équipe, vos qualités d�organisation et de rigueur seront de bons atouts
pour réussir dans ce poste.

Permis B obligatoire. Des déplacements très réguliers sont nécessaires au sein de la
région Hauts-de-France.

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.

GEANT Philippe
Téléphone : 06.80.32.45.45
Mail : philippe.geant@grdf.fr

25 juin 2021

Ref  21-10183.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

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

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (domaine Levage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 53 personnes 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,

L'emploi à pourvoir appartient au pôle des chargés d'affaire arrêt de tranche et ou
Tranche en marche. En lien avec les projets, il assure le pilotage des activités
relevant du domaine levage, qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
Dans ce dernier cas, il travaille avec un chargé de surveillance qui assure le suivi des
prestataires. Ses principales missions sont l'organisation et la planification des
activités, la construction des dossiers d'intervention et l'intégration du retour
d'expérience. Il est amené à passer des commandes pour les activités sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le
domaine électrique, ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 3 à
5 ans dans le même domaine levage.

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.
Les domaines du programme de base de la formation sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels et tableaux électriques, dispositifs 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 intéressés par le travail en centrale nucléaire dans le domaine électricité,
- vous aimez travailler en équipe sur un site performant,
- vous avez envie soit de changer de déroulement de carrière, soit de progresser
dans votre domaine de compétence,
- vous avez le sens de la communication et de l'organisation

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

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
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Davy SCHWARTZMANN
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : schwartzmann,davy@edf.fr

18 juin 2021

Ref  21-10177.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TOULOUSE VARIABLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau�

Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.

Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures

157



Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Pierre DESCLAUX
Téléphone :  06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

18 juin 2021

Ref  21-10173.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10 1 Contremaître Principal Réseau Et Clientèle H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à
organiser, coordonner et piloter le dépannage, les interventions techniques clientèles,
la maintenance et le maintien en condition opérationnelle des ouvrages de distribution
HTA et BT, Gaz et EP :
- Piloter, organiser et coordonner l�activité opérationnelle, les plans de maintenance
de l�équipe réseau et clientèle, ainsi que les chantiers des prestataires afin de
respecter les délais impartis.
- Prendre en charge des chantiers complexes en tant que référent technique.
- Réaliser des visites techniques de chantier, et proposer des actions pour faire face
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aux difficultés et dysfonctionnements constatés.
- Assurer la réception de travaux réseaux.
- Programmer à partir de l�hypervision les activités d�exploitation, de maintenance,
de travaux, technique clientèle, les réclamations clientèles et les branchements
provisoires, et s�assurer de l�adéquation des ressources.
- Contribuer à l'amélioration des processus métiers et au renforcement de la boucle
d'amélioration (processus, innovations, REX,...).
- Garantir la sécurité des personnes et des biens.
- Assurer un conseil technique auprès des Chargés d�affaires, notamment dans la
réalisation de prestations, la programmation, la surveillance et à la réception de
travaux.
- Assurer la mise en service des ouvrages neufs et des travaux de raccordement.
- S�assurer de la bonne réalisation des travaux de raccordement dans les délais
impartis.
- Interventions Clientèle (relève des comptages non télé relevés, interventions
techniques sur les branchements =<36 kVA et petit gaz, coupures impayées, SME).
- Organiser en lien avec le Responsable du déploiement AMM la pose des
concentrateurs en fonction des ZDD.
- Réaliser les interventions de dépannage des concentrateurs.
- Traiter les échecs télé-opérations...

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance de la conduite et de l�exploitation des réseaux HTA, BT, EP,
des postes sources et du réseau gaz.
- Capacité à encadrer une équipe, à organiser le travail, à conduire des réunions, à
animer des groupes de travail et d�équipe projet.
- Capacité à innover et à proposer des améliorations technique.
- Communique facilement et fait du reporting vers la hiérarchie.

Compléments
d'information

- Participer au roulement d�astreinte mis en place pour assurer le dépannage
électrique et gaz en astreinte 24/24 � 7/7.
- Suivi et pilotage des programmes de maintenance confiés.

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle
Opérations

Téléphone : 02 37 91 80 35
Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron - RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

18 juin
2021

Ref  21-10132.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
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Groupement de postes CENTRE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités :
- Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 � de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines,
 � de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- En fonction de l�organisation du Centre Maintenance, il met à jour les données du patrimoine
ainsi que celles de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de
maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
- Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail GMR MCO - GDP CENTRE
Rueyres 12600 BROMMAT 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postulez, veuillez copier/coller  le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142414&NoLangue=1

Action
immédiate

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Patrick BESOGNE
Téléphone : 06 49 16 86 72

11 juin 2021

Ref  21-10128.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités
Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s�assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en �uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l�élaboration du planning de l�intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets, ou flux de
données simultanément.

Lieu de travail Centre DI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat, merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142416&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons aériennes et souterraines  au
07.62.00.68.11

11 juin
2021

Ref  21-08530.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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
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GF  9.10 1 Contremaître Exploitation Réseau Confirmé (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 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:
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3828&idOrigine=503&LCID=1036

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  21-10123.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargé d'affaire Combustible assure le pilotage des activités de la section
Combustible : de la préparation à la prise en compte du REX en lien avec les
interfaces conduite, radioprotection, chimie et maintenance.
Il est responsable de la préparation de l'activité. Il prépare le dossier d'intervention. Il
prévoit la mise à disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire
l'intervention des services concernés pour des remises en conformités (ponts,
matériels vidéo, éclairage, etc.),
Il anime la réunion de préparation/coordination d'activités et partage en particulier le
REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l'activité.
Il assure le pilotage de la réalisation de son affaire. Il coordonne les activités des
métiers contributeurs en lien avec le Chargé d'affaire et projet. Il apporte son appui au
Responsable d'équipe pour la gestion des aléas.
Il peut être amené à porter la mission de Chargé de Surveillance,
Il élabore les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir la tenue
rigoureuse de l'inventaire physique des matières nucléaires,
Il constitue le bilan de son activité et prend en compte la dosimétrie et la gestion des
effluents. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX,
Il contribue à identifier les actions de fiabilisation sur les activités dont il a la charge,
en lien avec la maintenance pour les défaillances de matériels, et la préparation et
l'IECC concernant l'application du référentiel (PNC, RPC, etc),
Il informe le Chargé d'affaire et Projet de l'avancement de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une expérience significative en milieu industriel contraignant de type
nucléaire.  Vos capacités de rigueur, d�organisation et d�analyse seront des atouts
nécessaires pour réussir dans ce poste.  Vous savez gérer votre stress pour faire
face aux imprévus ou fortuits et mener à bien les activités qui vous sont confiées.

Les candidatures d�agents inexpérimentés dans le domaine combustible mais
motivés pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
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personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques.

Compléments
d'information

Le Chargé d'affaire Combustible est susceptible de travailler sur des horaires postés
pour réaliser des activités Service comme par exemple les déchargements et les
rechargements en tant que responsable BK, pilote machine ou chef de chargement
mais également sur les activités de la section : activités RDC, évacuation
Combustible,...
Le chargé d'affaire Combustible fait partie de l'astreinte Appui Combustible avec un
périodicité de 6 semaines.

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte,

Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% 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 : 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

Camille TACCON
Téléphone : 02.38.29.71.31

18 juin 2021

Ref  21-09407.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Admin Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau des Affaires Générales (BAG) de la DR Centre Val de Loire couvre 3
domaines d'activités : l'immobilier, les véhicules et engins et un volet administratif.

Au sein du BAG, le gestionnaire assurera essentiellement une prestation de proximité
immobilière auprès des occupants des différents sites. Il contribue aussi aux activités
des autres domaines.
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Il a un rôle de point d'entrée unique des demandes immobilières urgentes des
managers ou salariés de l'unité ;
Il analyse (ou produit) et suit les Demandes de Travaux (DT) qui seront réalisées par
la DRIM (rédaction des Fiches d'Expression de besoin en amont) ;
Il assure le suivi des différentes Demandes d'Interventions et gère les Petits
Entretiens Techniques en lien avec les prestataires spécialisés ;
Il gère les différents contrats des prestataires ;
Il met en place une relation de qualité avec les occupants, les Responsables et
Correspondants de Sites pour les écouter, répondre à leurs questions et attentes, leur
donner de la visibilité sur le traitement de leurs demandes,...
Il contribue à la réalisation des diagnostics sécurité et au plan de prévention ;
Il participe à la mise en place du système d'accès aux sites et à la réalisation des
badges.
§ Il participe à la mise en oeuvre de la politique immobilière de l'Unité : il apporte sa
connaissance terrain pour la rédaction du Plan Stratégique d'Occupation (PSO) et la
formalisation du Programme Travaux ;

Il met en oeuvre le Programme Travaux avec la DRIM :
o se positionner en Maitre d'Ouvrage et représenter, défendre le besoin exprimé par
l'unité ;

o étudier les différentes alternatives de travaux en fonction du besoin, du timing et du
budget ;

o assurer un important travail de coordination avec les managers, les occupants et la
DRIM ;

Profil professionnel
Recherché

Il contribue au pilotage et à la réalisation des projets immobiliers (BEFA, prise à bail),
Il contribue à la bonne réalisation d'actions confiées au BAG en dehors du strict
domaine immobilier (gestion de ses commandes, appui GIR pour les véhicules,
solidarité inter-domaine,...)

Pour mener ces missions :

il travaille en collaboration avec la DRIM pour mettre en place, respecter et faire
respecter les procédures ; ainsi qu'avec le Pmeur et les différents prestataires ;
il partage le territoire de la région Centre Val de Loire avec son homologue ;
il participe à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et d'expérience, la
progression collective, ainsi qu'une ambiance conviviale ;
il échange et donne de la visibilité au Cadre Appui et à son management ;
l'emploi dépend hiérarchiquement du Responsable du BAG.
source de satisfaction et de bon fonctionnement, il s'applique à donner
systématiquement de la visibilité à ses « clients internes » sur l'avancée (ou pas) des
chantiers les concernant.

Expérience dans le domaine immobilier,

Qualités relationnelles,

Sens du service,

Réactif, dynamique

Organisé et rigoureux

Connaissance d'Enedis Immo

A l'aise sous Excel

Connaissance de PGI Achats serait un plus.

Compléments
d'information

TAUX D'ANL SUR TOURS :
> SANS ENFANTS : 20%
> 1 ENFANT : 25%
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> 2 ENFANTS : 30%
> 3 ENFANTS ET PLUS : 35%

Éligible à la prime d'attractivité Centre Val de Loire

Référence MyHR : 2021-31078

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

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06.68.39.04.30 / 02.47.48.53.75

Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ANL

Ref  21-06087.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
GUICHET QF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Tech Qualite Fourniture Senior  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Régionale d'Exploitation du Centre-Val de Loire recherche un technicien
sénior pour le guichet QF qui partagera la vie de l'agence avec le pôle DT-DICT et le
BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc la satisfaction clients, dans le contexte de
la régulation incitative, de la réglementation et du prescrit national. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier de technicien guichet QF.

- Suivi et analyse des indicateurs QF (tableau des rapides, lents, incidents
hebdomadaire, suivi des réclamations microcoupures hebdomadaire, tableau de bord
et présentation mensuelle des indicateurs QF)

- Suivi et pilotage des actions limitant les coupures brèves

- Analyses des interruptions à fort impact QF. Proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau qui ressortent des analyses

- Fiabilisation de la collecte des interruptions de fourniture

- Fiabilisation des indemnisations des clients suite aux interruptions de fourniture en
cas d'incidents

- Fiabilisation des bases de données (PHRV, clients prioritaires)

- Appui en cas des crises climatiques et contribution à la cellule gestion de crise

- Etre à l'écoute et en support quotidiennement aux entités ayant un impact sur la QF

- Animation des réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF

- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)

- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT

Profil professionnel
Recherché

Vos missions varieront chaque jour et contribueront à l'amélioration de la qualité du
produit électricité au quotidien et à la satisfaction de la clientèle sur le territoire de la
région Centre. D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale
d'Exploitation, et plus largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin
de contribuer à l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment
celles qui touchent aux nouveaux outils Smart et Big Data (fonctions supervision BT,
maintenance prédictive, détecteurs de défauts raccordés aux concentrateurs...).

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.

Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.

Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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.

ANL possible,  aux taux de la commune de l'emploi publié (sans enfant : 15%, 1
enfant : 19%, 2 enfants : 23%, 3 enfants et plus : 27%).

Possibilité de signer un CERNE.

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

Référence MyHR : 2021-29088

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

Lieu de travail    CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

DUMONT MARINE
Téléphone : 06.64.84.43.52 / 02.38.80.36.60

Mail : marine.dumont@enedis.fr

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ANL
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-05023.03 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position F
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SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.

Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.

L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.

Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.

Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.

Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 13%
1 enfant = 17%
2 enfants = 20%
3 enfants et plus = 253
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-25653

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57

Mail : patrice.duhau@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ANL
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09374.03 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 3 Operateur (farn) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Site : dans  le cadre du manuel d'organisation du Site,
des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi pilote l�installation en situation normale, incidentelle ou
accidentelle, coordonne les activités techniques de l�équipe de terrain afin de garantir
la réalisation des activités de conduite dans les conditions de sûreté, radioprotection,
environnement prévention des risques et de compétitivité du kWh.
-50% dédiée  à la FARN : dans le cadre du projet  "Actions Post-Fukushima pour le
parc EDF France" et  dans le respect de la prescription n°36 de l�ASN, il réalise,
après une période de formation spécifique, des exercices, des entrainements, ainsi
que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si
nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Action
immédiate

LEROUVREUR NICOLAS
Téléphone : 04.37.61.60.64

2 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  21-07144.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC ENC-PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Moar Branchements
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'Enedis.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
Au sein de l'Agence, vous assurez le management d'une quinzaine de personnes sur
l'activité accueil raccordement C5 Particuliers et P4 du site de Cahors.
Votre rôle consiste à :
- Assurer l'encadrement direct de l'équipe.
- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour des
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser les contrôles métiers
nécessaires.
- Être force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client fixés pour
le segment MGPP tout en gagnant en productivité.
- Être garant de la montée en compétences des conseillers clientèle raccordement et
proposer des solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.
- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante.
- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents
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- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.
- Piloter des missions transverses au grès des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Vous faites preuve de dynamisme, d'exemplarité et d'ouverture d'esprit
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).
Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils
informatiques (OSR, Ing-Pïlot, Prac, Ginko, SGE, SIG...).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-29437
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 283   AV PIERRE SEMARD CAHORS ( 46000 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

FERNANDEZ Marcos
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref  21-10244.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION INTERVENTION
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Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Intervention FARN,
L'autre relève de l'emploi de Chargé d'Affaires et de Projet FARN.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi :

76%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

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

NAVARRO Cyrille
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : cyrille.navarro@edf.fr

21 juin 2021

Ref  21-10228.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

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

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Entreprise et de la
Division Production Nucléaire, l'emploi exerce un rôle d'appui au Manager 1ère ligne,
afin de garantir un niveau de performance technico-économique des installations
et/ou matériels qu'il met à disposition des exploitants et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du Site.
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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 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

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 juin 2021

Ref  21-10220.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

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

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
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Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

30 juin 2021

Ref  21-10214.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle INGENIERIE-METHODES

Position E COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
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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 : 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

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

31 août 2021

Ref  21-09490.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Electricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie. Dans le cadre de notre mission, nous assurons :
- L'accueil des demandes clients Marché d'Affaire
- La programmation des chantiers raccordement
- La réfection des sols suite aux travaux sur la Voirie
- Le contrôle sur la conformité financière
- La gestion des marchés prestataires
- La gestion du Système d'Information (SI)

Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le cadre du PIH, la satisfaction client et
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l'acceptabilité des travaux clients par la Ville.

Au sein de notre équipe SI composée de 3 personnes, vos principales missions
consistent à :
- Administrer les outils informatiques nationaux (e-plans, rosanat, e-rc, IEP, OSR et
demain RACING etc.)
- Administrer les outils informatiques locaux (REGARD, PARASOL...)
- Prendre en charge des projets de déploiement d'outils ou de nouvelles
fonctionnalités à destination des agences et des prestataires
- Accompagner ces derniers dans l'utilisation des différents SI et en piloter l'utilisation
- Elaboration de tableaux de bord de pilotage au profit des agences (Denodo,
Jaspersoft)
- Gestion des habilitations des utilisateurs et paramétrage des circuits d'échanges

Profil professionnel
Recherché

- Proactivité
Curiosité
- Aisance à l'oral
- Travail d'équipe
Rigueur
- Capacité d'animation
- Connaissances outils et métiers raccordement
- Connaissances du SQL serait un plus

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-30898

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Souad BELGHAZI
Téléphone : 06 38 98 45 74

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-10195.01 Date de première publication : 28 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 CHARGE D'AFFAIRES

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11 1 Appui Chef De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue aux résultats de la section en apportant un appui au Chef de
section et notamment en assurant la continuité de la section lors de son absence, en
favorisant la communication et l�information.
L'emploi contribue au pilotage de la section en veillant notamment à la mise en �uvre
des actions nécessaires pour piloter les activités sur le tranche en marche et assurer
les performances du service (pot de DT AM, respect de la préparation modulaire,
préparation des dossiers de qualité en prenant en compte le REX des interventions�).
L�appui chef de section répartit et contrôle le travail correspondant, en animant ou
pilotant des réunions, en alertant le Chef de section en cas de difficultés.
L�emploi contribue au développement des compétences de la section en suivant et
en gérant la formation. L�emploi contribue à l�implication des membres de la section
en favorisant les actions d�information et de communication et en relayant le Chef de
service sur la politique et les orientations de l�entreprise et du service.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique et organisé, vous possédez des qualités relationnelles et un
sens du collectif. Un goût prononcé pour l'accompagnement des nouveaux
embauchés et des connaissances techniques des équipements industriels et de la
maintenance seraient un plus. Vous êtes organisé, pédagogues et vous possédez un
bon esprit d'analyse et de synthèse.
.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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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

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

18 juin 2021

Ref  21-06711.03 Date de première publication : 16 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

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

Top c�est parti :

Je suis une ville de 28 000 habitants située au Centre de la France
Autrefois coupée en deux par la ligne de démarcation, j�ai été un des hauts lieu de la
résistance.
Je suis une ville d�eau, à la croisée de 5 rivières dont l�Yèvre et le Cher. Je suis traversée par
le Canal de Berry et ceinturée d�une magnifique forêt domaniale de 7500 hectares au sud de la
forêt de Sologne.

Je recherche aujourd�hui mon responsable de secteur qui saura profiter de tous ces atouts
pour s�épanouir personnellement et professionnellement.
Dernier atout majeur, ce beau poste ouvre droit à la MIPPE encouragée (2 mois de salaire) en
plus des conditions de mobilité habituelle.

Je suis, je suis�
VIERZON

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les

179



entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

- Vous avez une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.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
50 rue Jean Jacques Rousseau
18100
VIERZON 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3497&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

18 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  21-09813.03 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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)

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
� 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).
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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
- V3

Ref  21-05015.03 Date de première publication : 23 mars 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Senior Formation  H/F
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Description de l'emploi Suite à la mise en place de la professionnalisation au sein d'Enedis, le campus de
CHÂTEAUROUX, situé 11 rue Copernic, a pour mission d'accompagner les agences
dans le déploiement de ces actions.

Dans ce cadre le campus de la DR CVL recherche un formateur.

L'emploi sera capable de faire réaliser des actes de maintenances sur les réseaux et
encadrer une équipe de techniciens, dans le respect des procédures d'accès au
réseau ainsi que dans la maitrise des efforts mécaniques sur nos ouvrages.

Il sera missionné sur le contrôle de l'ensemble des outils et apparaux du campus en
s'appuyant, pour garantir un suivi de qualité, sur les notes internes
PRO-DISTRI-SST-01, NOI SS 23, les fiches techniques, les notes préventions de
notre unité et l'application TIMES.

L'emploi réalisera de la conception d'action de professionnalisation pour répondre aux
demandes de tous les métiers de la DR et sera force de proposition sur de nouvelles
actions

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR.

Ce poste est publié sur les plages F ou E

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences (électriques et mécaniques) et expériences sur le domaine
aérien (BT et HTA) travaux et exploitation.

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences techniques mais également
sur des aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité
vis-à-vis des apprenants.

Intégré au sein du collectif Campus, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de
travail collaboratif.

Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Compléments
d'information

Taux ANL Châteauroux:
sans enfant = 13%
1 enfant = 17%
2 enfants = 20%
3 enfants et plus = 23%

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

Référence MyHR : 2021-25652

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Patrice DUHAU
Téléphone : 06.63.41.29.05 / 02.54.27.56.57

Mail : patrice.duhau@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION TAUX ANL

Ref  21-10288.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENTS DE BELLEY / BREGNIER-CORDON

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11 1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi Activités
1. Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3. Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4. Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5. Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6. Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7. Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8.Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10. Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
* En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
* Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d�assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.
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Profil professionnel
Recherché

De niveau bac+2 avec 5 ans d�expérience professionnelle ou titulaire d�un bac avec
une expérience significative. Le candidat devra avoir une connaissance détaillée de
l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des risques associés, une
bonne capacité d�observation, d�analyse et de synthèse, ainsi que des qualités de
communication pour la formation et l�accompagnement des équipes.

Compléments
d'information

Logement imposé. Majoration résidentielle 24%
Poste avec astreinte immédiate.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Usine de Brens
01300 BELLEY 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Exploitation

VALORGE Jérôme - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 04 79 81 65 10 / 06 70 62 95 57
Mail : j.valorge@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 43 81 85 83
Fax :

Mail : p.vial@cnr.tm.fr

18 juin 2021

Ref  21-10252.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION GENIE CIVIL(03063)

Position D GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Adjoint Chef De Section /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi appuie le chef de section pour l�animation et la coordination d�une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC CHOOZ BP 167 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

alerte

MAROTTE Emilie 14 juin 2021

Ref  21-09726.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850303

Position F MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  11 1 Gestionnaire Documentation Technique Epr H/F

Description de l'emploi Au sein de ce projet, la Direction Technique de la DPFA3 assure les missions
suivantes :
- Arbitrage des orientations techniques sur le Design de l�EPR FA3
- Réalisation des dossiers d�intégration des modifications sur site
- Suivi du licensing et de la conformité règlementaire
- Relations avec l�ASN
- Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage
- Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE)
Le gestionnaire documentation technique est rattaché au Pôle « Intégration Design »
de la Direction Technique. Il contribue aux différentes missions de responsabilité du
pôle, et plus particulièrement celles décrites ci-dessous.
Le gestionnaire documentation technique assure les missions suivantes en lien avec
le processus modifications 1er démarrage et IPE :
Suivi opérationnel et gestion de la constitution de la documentation nécessaire au site
avec notamment la vérification et l�enregistrement des Dossier de Spécification des
Modifications pour Programmation (DSMP) et des Note de Modifications Etudes
(NME)
Contrôle et numérisation des Décisions sur Demande de Modifications (DDM) et la
transmission vers le prestataire en charge de l�enregistrement de la documentation
pour enregistrement et diffusion.
Rédaction des courriers vers les entités contributrices au Projet.Préparation et
pilotage de la séquence d�enregistrement des (DSE) 2022 : Construction du Plan de
Classement.Mise en place d�une organisation pour assurer l�enregistrement des
DSE dans des délais compatibles avec les besoins du Projet.Contrôle de la
cohérence des Pièce 1 des Dossiers des Systèmes Elémentaires (DSE), rédaction de
la note chapeau des pièces de DSE et transmission vers le prestataire
d�enregistrement de la documentation, les références des pièces pour
enregistrement et diffusion dans ECM.
Le Technicien Documentation apporte un appui au pôle sur l�application ECM.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +2/+3
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Administration/documentation
Langue avec niveau requis :
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
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recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Autonomie Rigueur / Respect des consignes Sens relationnel

Lieu de travail 97 Avenue Pierre Brossolette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

EL BAZ Arnaud
Mail : arnaud.el-baz@edf.fr

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLO

Ref  21-10231.01 Date de première publication : 30 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIR
MISSION COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11 1 Cadre Appui Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, le Chargé de Communication réalise
des missions de communication internes et externes, sous la supervision du Chargé
de Mission Communication.

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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

WINKLER CAROLINE
Téléphone : 03.24.36.31.89

28 juin 2021

Ref  21-10227.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE-METHODES

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise fixées par
l�Entreprise et la Direction, de la note d�organisation de l�Unité, l�emploi assure un
appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables
opérationnels : en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques qui
lui sont confiées, en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités d�exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et règlementaire des conseils
fournis au management et aux métiers  et de contribuer à l�amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

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.
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.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
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Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.34.36.30.46

12 juin 2021

Ref  21-10223.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOG DECHET COMB

Position D COMBUST DECHET LMI
Management

GF  11 1 Manager Premiere Ligne Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi, en appui du MPL, participe à l�élaboration
des objectifs, à la mise en oeuvre et au suivi des actions décidées au niveau de
l�équipe, appuie le management en termes techniques et organisationnels, exerce
une veille technique et diffuse les informations pertinentes au niveau local, afin de
garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la progression des
résultats du Service et du site.
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité 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
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures 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.
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ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 juin 2021

Ref  21-10217.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE-METHODES

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise fixées par
l�Entreprise et la Direction, de la note d�organisation de l�Unité, l�emploi assure un
appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables
opérationnels : en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques qui
lui sont confiées, en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités d�exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et règlementaire des conseils
fournis au management et aux métiers  et de contribuer à l�amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

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.
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.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.34.36.30.46

30 juin 2021
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Ref  21-10211.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES 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, le pilotage des activités de l'Agence
Ingénierie Ouvrages Collectifs, de la DR Paris. Vous veillez à la réalisation des
missions de l'Agence : la construction et le renouvellement des colonnes électriques à
Paris. 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 : Contrôle de Niveau 1 et 2, SD, VPS,
accompagnements, ...

- dans le management d'une équipe de 50 personnes.

- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX).

- dans le pilotage RH : GPEC, recrutements, PFU ..

- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (Impulse...). Une
prise en charge des dossiers liée à la gestion des contentieux et médiations sur les
colonnes électriques est attendue.

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et la DR Paris, notamment aux
interfaces.

- dans le volet opérationnel des activités de l'agence, notamment avec les
engagements du contrat de concession avec la Ville de Paris.

- dans la communication des succès de l'agence et la mise en valeur des équipes.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris (nouvelle note nationale sur les colonnes électriques), et participerez à
différentes instances de décision le cas échéant. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Raccordement
et Ingénierie. Également, vous serez le back-up du chef d'agence (période de
formation, congés, ...).

Profil professionnel
Recherché 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.
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Vous avez une première expérience managériale et placez la prévention sécurité, la
performance, au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, engagé et fiable, vous avez le souci de développer la culture de
la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe, et être en appui des managers de l'Agence.

Face aux situations de crise, vous réagirez avec lucidité et sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire de la DR Paris et votre forte
sensibilité client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-31438

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

EL MAGHNOUJI Younès 0698799607
Téléphone :

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

18 juin 2021
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Ref  21-10209.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Électricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie. Dans le cadre de notre mission, nous assurons :

- L'accueil des demandes clients Marché d'Affaire

- La programmation des chantiers raccordement

- La réfection des sol suite aux travaux sur la Voirie

- Le contrôle sur la conformité financière

- La gestion des marchés prestataires

- La gestion du Système d'Information (SI)

Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le cadre du PIH, la satisfaction client et
l'acceptabilité des travaux clients par la Ville.

L'agence Appui & pilotage recrute un(e) adjoint(e) au chef d'agence dont les
principales missions sont :
? Appuyer le chef d'agence appui et pilotage dans la gestion de l'agence
? Organiser et piloter certaines activités de l'agence (ex: suivi budgétaire de
l'agence,....)
? Participer au recrutement, réaliser des entretiens annuels, établir des plans de
formation, assurer la gestion des parcours professionnels
? Apporter un appui aux agences du service sur les thématiques à enjeux

Profil professionnel
Recherché

Une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité est vivement
souhaitée.
Capable de travailler en autonomie et être force de proposition.
Disponibilité, bon sens, bon relationnel et rigueur.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31362

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUWEL FRANCOIS
Téléphone : 0632246100

Mail : francois.duwel@enedis.fr

DUWEL FRANCOIS
Téléphone : 01.44.16.47.20

Mail : francois.duwel@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-10203.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E R T E
POLE COMMUNICATION
Direction de la Communication
Pôle Image et Marque

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Communication H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Le(la) chargée) de communication « coordination Métiers » est le point d�entrée privilégié, au
sein de la Direction de la Communication, des sollicitations des Métiers de RTE.

L'emploi a pour objectifs :
- d�apporter un soutien aux Directions Métiers dans leurs besoins en communication et dans la
mise en �uvre de leurs actions de communication
- d�assurer la cohérence des messages de l�entreprise
- d�organiser l�animation et le partage des informations inter-métiers et inter-régions au sein de
la Direction de la Communication et plus largement au sein de la filière Communication.

L'emploi a trois missions principales :
- Coordonner la communication avec l�ensemble des Métiers de RTE
 * Apporter conseil, appui et expertise aux Directions Métiers dans la réalisation et le
déploiement d�actions de communication autour de leurs activités
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 * Accompagner les interlocuteurs Métiers dans la construction et la mise en �uvre de leurs plans
d'actions de communication annuels
 * Assurer la cohérence des messages et organiser des actions, séquences et prises de paroles
en coordination avec l�agenda global de l�entreprise
 * Valoriser les actions des Métiers en favorisant la transversalité des sujets

- Engager et entretenir un dialogue régulier avec l�ensemble des Métiers
 * Réaliser régulièrement des rencontres avec les Directions Métiers
 * Mettre en place un suivi des actions de communication avec les Métiers via un tableau de
pilotage et des indicateurs de suivi.
 * Favoriser le partage et la transversalité entre les Métiers, les régions et au sein de la Direction
de la Communication et de la filière Communication
 * Participer à la remontée d�information Métiers via notamment le comité éditorial

- Participer à l�élaboration du plan de communication de RTE
 * Contribuer à la construction du plan de communication de l�entreprise, en intégrant les plans
d�actions de communication des Métiers et des régions

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) de communication

Lieu de travail 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=2142642&NoLangue=1

Julien JUGE
Téléphone : 06.13.07.67.82

11 juin 2021

Ref  21-04532.03 Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aisne, vous assurez le management, avec votre
équipe d'encadrants,de la Base Opérationnelle de Saint-Quentin composée d'une
trentaine d'agents : Techniciens électricité, Techniciens d'Interventions Réseau,
Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
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dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités),

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous êtes garant des résultats de Base Opérationnelle, en particulier
de la qualité des préparations et de la réalisation conforme des
chantiers et interventions, et de l'astreinte d'interventions électricité.

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

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 27%

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

Référence MyHR : 2021-27255

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

Lieu de travail    R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10197.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E R T E
POLE COMMUNICATION
Direction de la Communication
Pôle Réputation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Communication H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi met en �uvre la politique de communication de son entité, visant à promouvoir la
connaissance, l�image et les finalités de RTE, à l�externe ou à l�interne de l�entreprise.

Activités :
Réseaux sociaux :
- Appuyer le responsable des réseaux sociaux pour la gestion des comptes nationaux de RTE,
en lien permanent avec le responsable éditorial et le chef de pôle et principalement sur les sujets
de « communication métier »
- En lien avec le responsable des réseaux sociaux, être référent pour le lancement et le
développement du compte Instagram, en coordination permanente avec le responsable des
réseaux sociaux, la responsable éditoriale et l�agence : définition de la ligne édito, des contenus
et formats, modération, identification des communautés, production des contenus, publication et
modération, suivi et reporting�

Groupes de travail thématiques :
- Au sein du pôle réputation, être référent sur les sujets et projet innovation, en lien avec le chef
de pôle et la responsable éditoriale
Participer notamment aux instances de pilotage (ex : groupe de travail EMR) et en faire le
reporting au pôle réputation / Dircom.

Reférent(e) Sponsoring sportif :
- Etre référent pour les partenariats et l�interlocuteur/trice de la RH, de l�interne et des agents
des sportifs pour valoriser les actions de communication dédiées

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) de communication

Lieu de travail 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=2142603&NoLangue=1

Benjamin COMMANDRé
Téléphone : 06.19.02.28.73

11 juin 2021

Ref  21-10185.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Ingenieur Projet  H/F
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Description de l'emploi Le gaz qui alimente une grande partie des Hauts de France provient du gisement de
Groningue aux Pays-Bas. Il s�agit de Gaz B (bas pouvoir calorifique). 1,3 million de
clients sont alimentés par le gaz de Groningue, soit environ 10% de la consommation
française.
Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats
d�approvisionnement de la France ne seront pas renouvelés au-delà de 2029.
D�ici à 2029, le gouvernement a confié à GRDF la prise en charge du pilotage des
opérations changement de gaz dans les réseaux de distribution concernés, pour
l�ensemble des clients alimentés en Gaz B.
GRDF a constitué une équipe dédiée afin de répondre aux enjeux de ce projet unique
en France.

Vous intervenez ainsi dans le cadre du projet « Changement de gaz » en région
Hauts-de-France, au sein d�une équipe nouvellement formée, aux compétences
multiples et complémentaires et amenée à travailler avec de nombreux interlocuteurs
aussi bien en interne GRDF qu�à l�externe.

En tant qu�ingénieur projet, vous avez en charge :
- La gestion, le pilotage et le suivi des différentes interfaces (ordonnanceurs,
professionnels du gaz, inventoristes, constructeurs de matériel) impliqués dans le
projet.
- De garantir le respect des échéances soit suivre l�avancement des activités et
actualiser les projections prévisionnelles au quotidien.
- La planification et le suivi des interventions techniques ainsi que l�analyse des
contraintes induites sur le réseau.
- L�analyse des données pour garantir la qualité de prestation en phase inventaire et
réglage des appareillages des clients.
- La participation à la revue de portefeuille auprès des ordonnanceurs.
- La réalisation de contrôles et d�accompagnement terrain pour l�optimisation des
processus.
- La participation à l�évolution des process.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une première expérience professionnelle en gestion de projets,
idéalement dans le domaine de l�énergie, et disposez de connaissances en process,
environnement et instrumentation.
Vous savez établir des relations fluides avec les différents acteurs internes et
externes et vous savez vous adapter au mode projet.
Doté(e) de bonnes capacités de communication et d�un bon niveau de synthèse,
vous appréciez le travail en équipe et évoluer dans un contexte en forte autonomie où
votre sens des responsabilités est sollicité.

Permis B obligatoire. Des déplacements très réguliers sont nécessaires au sein de la
région Hauts-de-France et ponctuellement à Paris.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
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cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE 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.

GEANT Philippe
Téléphone : 06.80.32.45.45
Mail : philippe.geant@grdf.fr

25 juin 2021

Ref  21-10182.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 2 Chargé D'etudes Décisionnelles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi réalise des études de réseau nécessaires à l�élaboration des stratégies d�évolution
de réseau envisagées (décision d�ouverture), qu�elles soient de type réhabilitation,
restructuration, aménagements, raccordement, �

Activités :
L�emploi recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude
(réseau, faisabilité, données patrimoniales et environnementales�), en coordonnant leurs
différentes contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et
argumente les résultats de son étude.

A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d�évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il peut exercer
un rôle de correspondant. Il propose des évolutions qu�il porte en animation régionale ou
nationale.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Capacités rédactionnelles exigées.
Aptitude à présenter un dossier devant un comité décisionnel.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier de la mobilité
géographique de RTE.
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Lieu de travail 82, Chemin des Courses
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=2142507&NoLangue=1

Thibaud CHATRY
Téléphone : 05.62.14.91.52

18 juin 2021

Ref  21-10170.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
ETAT MAJOR MA NO
CHANGEMENT DE GAZ MARCHE D AFF

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l�Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l�horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
concernés (Allemagne, Belgique, France), d�organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H). Les enjeux du projet Changement de Gaz
sur les collectivités locales et sur nos clients du marché d�Affaires et du marché
Grand Public sont particulièrement forts et impacteront l�image de GRDF. Il est donc
important que le déploiement du projet Changement de Gaz soit compris aussi bien à
l�interne qu�à l�externe.

Nous recherchons pour le Marché d�Affaires, un pilote pour la réalisation des
inventaires chez les clients tertiaire et industrie.
En forte coordination avec le pilote opérationnel Tertiaire Industrie et les acteurs du
projet Changement de gaz, le candidat sera en charge tout au long du projet de
contribuer activement à l�avancement du projet et plus particulièrement :
- Piloter les prestataires en charge des inventaires (attribution des PCE, reporting
d�avancement...)
- Analyser au fil de l�eau la complétude des Comptes Rendu d�inventaire :
interlocuteur client pour Changement de gaz, saisie des données des équipements et
segmentation des appareils.
- Relancer les inventoristes pour l�obtention des éléments manquants et corrections
des comptes rendus,
- Assurer un suivi régulier des clients en KO (injoignable, introuvable, refus, usage du
gaz) et participer aux actions de résorption
- Participer à la formation et l�accompagnement des inventoristes
- Réaliser ponctuellement des inventaires chez les clients (en général en fin de phase
d�inventaire) et envoyer les CR aux clients

Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera idéalement des compétences suivantes :
- Expérience des usages gaz naturel chez les clients professionnels (tertiaire et
industrie)
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- Capacité à manager des prestataires externes
- Capacité à travailler en équipe projet
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Esprit curieux et prise d�initiatives
- Maitrise d�Excel
- Maitrise des bases de données de GRDF et capacité à en intégrer de nouvelles

L�emploi pourra se voir confier d�autres missions dans le cadre du changement de
gaz.
Des déplacements occasionnels, sont à prévoir, sur le territoire Hauts de France.

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.

LANDAIS Thierry
Téléphone : 06.29.82.16.48
Mail : thierry.landais@grdf.fr

25 juin 2021

Ref  21-09431.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages

Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.

Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.

Profil professionnel
Recherché

*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),

motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.

*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
- esprit curieux pour être force de proposition et innover
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30754

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10

Mail : herve.meziere@enedis.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08857.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
ETAT MAJOR DIEM OCCI PYRENEES
EM DIEM OCCI PY FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 1 Appui Diem (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire est rattaché au Délégué Interventions Exploitation Maintenance (DIEM)
Occitanie-Pyrénées et appartient au collectif de la DIEM avec les Chefs d�Agence
Intervention et Bureau Exploitation (BEX) et adjoints.
La mission générale de l�Appui DIEM est de piloter, voire contribuer, à des plans
d�actions sur des domaines exploitation, maintenance, sécurité industrielle,
interventions en lien avec les Agences d�Interventions et le Bureau d�Exploitation
ainsi que d�appuyer les agences afin de les aider à maintenir un haut niveau de
professionnalisme technique en particulier sur la maîtrise des outils et la
connaissance des procédures. Il travaille en lien fort avec les métiers en interface
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nécessaire à sa mission générale (Expertise DSI, Cellule GMAO, �).
Les missions du titulaire du poste seront :
- Piloter et contribuer à des plans d�actions dédiés sur les domaines Maintenance,
Exploitation ou Clients,
- Faire la veille de l�ensemble des procédures, notes, postures, REX, décisions
régionales en lien avec la DSI et la DIEM,
- Garantir un haut niveau de qualité de démultiplication des nouveautés techniques,
procédures, �
- Outiller les managers pour suivre la performance individuelle de leurs techniciens,
- Préparer et remplir les contrats des agences pour les revues de performance,
- Préparer les réunions de la DIEM et piloter les relevés de décisions et les plans
d�actions,
- Contribuer à identifier des leviers et à les déployer visant à la performance
opérationnelle (gestion des approvisionnements, outillages, �),
- Réaliser des suivis, des analyses, des REX à la demande du DIEM,
- Accompagner et développer les innovations de la DIEM.

Basé à Toulouse, l�emploi est amené à faire des déplacements sur l�ensemble de la
DIEM Occitanie Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une bonne maitrise des outils informatiques et une très bonne
connaissance de l�ensemble des métiers Réseau et Clientèle du processus PREST
et GDAMM.
Des capacités d�animation, d�écoute et d�esprit de synthèse sont nécessaires.
Etat d�esprit collectif, rigueur, aisance relationnelle.
Il devra être doté de qualités pédagogiques pour animer des réunions
d�accompagnement.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Dominique MORIVAL
Téléphone : 05.34.45.80.04 06.74.97.44.65

Mail : dominique.morival@grdf.fr

Aude GRENINGER
Téléphone :  06.08.51.55.58
Mail : aude.greninger@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10009.01 Date de première publication : 28 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
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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

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

9 juin 2021

Ref  21-10145.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Cadre Appui Controle De Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Performance:

· Appuyer l'Adjoint au Directeur dans de pilotage de la Performance OPEX et CAPEX

Qualité comptable :

· Piloter la qualité comptable (fiabilisation de la collecte)

· Identifier les actions d'amélioration et être garant de leur réalisation

Contrôle Interne

· Piloter le plan de contrôle interne

· Proposer, mettre en oeuvre des actions correctives et assurer le suivi des plans
d'actions transverses

· Centraliser l'import des contrôles dans l'outil dédié

· Réaliser les contrôles

· Piloter l'exercice d'auto évaluation

· Contribuer à l'analyse des risques

Code de bonne conduite

· Piloter la gestion du domaine Code de bonne conduite
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Contentieux

· Définir et piloter le processus de gestion des Contentieux DR : vous proposez les
modalités de mise en oeuvre du processus de pilotage des contentieux, en lien avec
les recommandations de la DACIR de 2020, et réalisez les pilotages de ce processus.

Conformité des Affaires

· Piloter la gestion du domaine Conformité des Affaires

Profil professionnel
Recherché

- une appétence pour l'animation, et des qualités pédagogiques

- un esprit de synthèse

- une appétence naturelle pour les outils informatiques et les outils collaboratifs

- un profil métier serait un plus

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31709

L'emploi 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 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

LOUISON SEBASTIEN
Téléphone : Sébastien LOUISON

Mail : sebastien.louison@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10142.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION
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GF  11.12.13.14.15 2 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique :

En conduisant le réseau électrique en temps réel en régime normal et en régime d�incident ; en
préparant l�exploitation sur l�ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le
respect des contrats et conventions d�exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour
surveiller et anticiper les conditions d�exploitation à venir ; en respectant l�ensemble des règles
prescrites (Code de Conduite du Réseau, Consignes etc).

Activités

L�emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :

Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d�électricité,
Il effectue les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d�expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d�un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.

Au vu des évolutions de l�exploitation à Toulouse, cet emploi s�envisage dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 3 ans environ, prioritairement une
mobilité géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité
géographique de RTE.

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=2142426&NoLangue=1

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

18 juin 2021
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Ref  21-10140.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Le CIReN est en charge du pilotage des grands projets d�ingénierie, en particulier les projets de
raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l�appel d�offres
de l�état, jusqu�à la réalisation des travaux.

Au sein du service ingénierie sous-marine, pour ces projets pilotés par le CIReN, l�emploi
réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l�environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Pour y parvenir :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.

Lieu de travail RTE
Immeuble Window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler,  veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142424&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10 11 juin 2021
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Ref  21-09713.04 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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
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

211



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 : 06.48.48.53.22

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

- MODIFICATION DES COORDONNEES CONTACT INDICE 04

Ref  21-09397.03 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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 = 24%, 3 enfants et plus = 28%.
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
- MODIFICATION TAUX ANL

Ref  21-10116.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Appuis  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position P04

Mission

Le Manager de proximité organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin
d'atteindre la performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels
transverses (patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire...).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.

Activités
�Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
�Il communique et porte les messages d'Entreprise au sein de son équipe.
�Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans leurs domaines
d'activités respectifs.
�Selon son domaine d'activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l'environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).
�Il est responsable de l'atteinte des objectifs de l'équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance,
environnement-tiers, activités tertiaires...).
�Il réalise des missions d'appui transverses pour le compte du management du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management d'équipe, vous êtes force de proposition et vous
avez le goût de l'innovation.

Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie.

Lieu de travail 87 rue Jean GAYRAL
31200 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=2142400&NoLangue=1

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

18 juin 2021

Ref  21-10260.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur Études Géotechnicien Cap Cadre H/F
Direction Industrielle

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité de près de 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN (direction ingénierie et projets nouveaux nucléaire). Présente sur une
vingtaine de sites en France et à l�international, la DI est garante de la maîtrise
industrielle et travaille à la performance de la filière nucléaire pour le groupe EDF en
France et dans le monde.

Au sein de la Direction Industrielle, le Département TEGG compte 120 personnes et
est en charge des activités d�expertise et d�essais pour les domaines matériaux de
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génie civil et géosciences en France et à l�international.

Rejoignez-nous à Aix en Provence pour devenir Ingénieur(e) études géotechnicien au
sein du Pôle Géotechnique et Essais.

Vous accompagnerez et conseillerez les concepteurs d�ouvrages des parcs, tout au
long du cycle de vie d�un projet.

Vos missions :
- définir les reconnaissances de sols, puis surveiller et interprèter les essais in-situ ou
de laboratoire ;
- élaborer les modèles géologiques et géotechniques d�un site;
- réaliser des études géotechniques de faisabilité ou d�avant-projet (le cas échéant à
l�aide de modélisations numériques) ;
- participer à l�élaboration des contrats, puis à la surveillance des études et travaux
géotechniques ;
-réaliser des diagnostics géotechniques des ouvrages existants ;
- contribuer à l�élaboration des référentiels de calculs ou d�exécution et à la veille
normative.

Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger

Profil professionnel
Recherché

Expérience en Génie-civil
·Aptitude à la rédaction de rapport.
·Appétence pour les géosciences et le terrain (travaux de Génie- Civil)

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Travaux Publics
La formation est dispensée par l�ENSAM, Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Métiers en partenariat avec le pôle formation du CFA régional des Travaux publics de
Mallemort.

Lieu : 2, Cours des Arts et Métiers 13167 Aix-en-Provence

Cependant quelques cours seront aussi dispensés par le CFA : Pont Royal, Route
d�Alleins � 13370 Mallemort

Modalités : Contrat d�apprentissage de 3 ans

4 semaines à l�école et 4 semaines en entreprise la 1 ère année 8 semaines à
l�école et 8 semaines en entreprise la 2 ème année
3 mois à l�école suivi de 9 mois de projet de fin d�études en entreprise la 3 ème
année.

Lieu de formation 2 cours des Arts et métiers 13617 Aix-en-Provence - (Académie de Aix-en-Provence)

( Ain - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un 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.
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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
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

PHILIPPE SEBASTIEN
Téléphone : 33 6 98 01 27 65

22 juin 2021

Ref  21-10230.01 Date de première publication : 30 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIR
MISSION COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12.13 1 Cadre Appui Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, le Chargé de Communication réalise
des missions de communication internes et externes, sous la supervision du Chargé
de Mission Communication.

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 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires
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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

WINKLER CAROLINE
Téléphone : 03.24.36.31.89

Mail : caroline.winkler@edf.fr

28 juin 2021

Ref  21-10229.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

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

GF  12 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Entreprise et de la
Division Production Nucléaire, l'emploi exerce un rôle d'appui au Manager 1ère ligne,
afin de garantir un niveau de performance technico-économique des installations
et/ou matériels qu'il met à disposition des exploitants et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du Site.

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 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.
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ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 juin 2021

Ref  21-10226.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE-METHODES

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise fixées par
l�Entreprise et la Direction, de la note d�organisation de l�Unité, l�emploi assure un
appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables
opérationnels : en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques qui
lui sont confiées, en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités d�exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et règlementaire des conseils
fournis au management et aux métiers  et de contribuer à l�amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

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.
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.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.34.36.30.46

12 juin 2021
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Ref  21-10224.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOG DECHET COMB

Position D COMBUST DECHET LMI
Management

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l�Entreprise et la
Division Production Nucléaire, l�emploi, en appui du MPL, participe à l�élaboration
des objectifs, à la mise en oeuvre et au suivi des actions décidées au niveau de
l�équipe, appuie le management en termes techniques et organisationnels, exerce
une veille technique et diffuse les informations pertinentes au niveau local, afin de
garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la progression des
résultats du Service et du site.
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité 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
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures 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

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 juin 2021

Ref  21-10221.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

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

GF  12 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures 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

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

30 juin 2021

Ref  21-10216.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHOOZ
TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE-METHODES

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise fixées par
l�Entreprise et la Direction, de la note d�organisation de l�Unité, l�emploi assure un
appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables
opérationnels : en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques qui
lui sont confiées, en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités d�exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et règlementaire des conseils
fournis au management et aux métiers  et de contribuer à l�amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.

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.
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.

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.34.36.30.46

30 juin 2021

Ref  21-10215.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle INGENIERIE-METHODES

Position E COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  12 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 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

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

31 août 2021

Ref  21-10156.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Appuis Transverses aux Activités"
6125 20 07 2

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  12 1 Technicien De Recherche Senior En Laboratoire H/F
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Description de l'emploi La Direction Recherche et Développement d�EDF appuie au quotidien les métiers et
filiales du Groupe EDF avec deux missions principales : contribuer à l'amélioration de
la performance des unités opérationnelles du groupe EDF et préparer l�avenir en
travaillant sur les technologies de rupture, en identifiant et préparant les relais de
croissance à moyen et long termes.
Le Département Laboratoire des Matériels Électriques (LME) d�EDF R&D réalise des
prestations d'essais sur du matériel électrique HTA et HTB. Pour cela, le LME
dispose d'installations d'essais uniques en France qui lui permettent de reproduire,
grandeur nature, les contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les
matériels en exploitation. Le LME agit à la demande des clients internes (Enedis,
CIST, DPN, ...) ou externes (Constructeurs, ...).

Le groupe « Appuis Transverses aux Activités », qui est composé d'une douzaine de
personnes, est en charge de l'ensemble des appuis transverses en particulier pour
les activités expérimentales. Il regroupe :
- le maintien en condition opérationnelle des systèmes Informatiques Industriels de
pilotage et d'acquisition des laboratoires,
- le maintien en condition opérationnelle de l'activité Métrologie du Département avec
la gestion du parc d'appareils de mesure afin de répondre aux exigences de la norme
ISO-17025 (accréditation COFRAC Essais),
- la réception et le déchargement des matériels ainsi que la préparation des Montages
d'essais et les manutentions associées.
- la gestion du Patrimoine, c�est-à-dire la constitution et le suivi d�un programme
pluriannuel d�investissement, y compris la conception et le suivi des travaux des
nouvelles installations.

L'Emploi de Technicien de recherche Sénior en laboratoire est intégré à l'équipe
Métrologie du Groupe ATA.
Sous l'autorité du Chef de Groupe, le Technicien de recherche Sénior en laboratoire :
- défini, maintient et applique les règles et procédures de sécurité,

Profil professionnel
Recherché

- est en appui direct au chef de groupe pour la gestion de cette activité d'un point de
vue technique, sécurité et respect de l'environnement,
- est responsable de la qualité des activités de mesure, étalonnage et vérification
effectuées,
- contribue à la montée en compétence des agents de son groupe et, plus largement,
à celle des techniciens de mesure du Département LME via un appui à la résolution
des problèmes techniques qu'ils rencontrent en transférant ses connaissances et leur
faisant partager son expérience,
- prend part aux activités de contrôle interne et d'audits du Département,
- participe activement à l'évolution du laboratoire et aux projets d'investissements
pluriannuels du Département.

PROFIL RECHERCHE
- Connaissances fortes en électrotechnique (sécurité / exploitation)
- Connaissance du domaine d'activité des essais du Département LME
- Expert en métrologie et mesures électrotechniques
- Maitrise des activités de chargé d'affaires
- Esprit collectif et volonté de transmission de la connaissance
- Aptitude à travailler en équipe et sens fort des responsabilités et du service rendu
- Rigueur et capacité à travailler de manière autonome
- Encadrement de stagiaires et/ou d'alternants pour la transmission des savoirs.

Compléments
d'information

Le poste de Technicien de Recherche Sénior n'est accessible que par le biais d'une
soutenance devant un jury.

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE Cedex 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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 lettre de motivation + C01 + CV
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par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

François GAIGNARD
Téléphone : 07 64 50 23 63

Mail : francois.gaignard@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-10044.01 Date de première publication : 28 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
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
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Ref  21-10008.01 Date de première publication : 28 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

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

9 juin 2021
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Ref  21-09630.03 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 31 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 ? 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
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.
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Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Emmanuel PERRIER
Téléphone : /

Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

Fabienne BEAUCHOT-LE BON
Téléphone : /

Mail : fabienne.beauchot-lebon@grdf.fr

29 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  21-10292.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DPT ACHAT PROD SUD-EST
GPE ACHAT PROD SE LYON 2
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Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 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-interface-gco-lyon@edf.fr
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FOUCHER Christelle
Téléphone : 04 69 65 47 98

Mail : christelle.foucher@edf.fr

14 juin 2021

Ref  21-10284.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE ELECTROMECANIQUE RHONE ISERE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Ingénieur Maintenance (mécanique) H/F

Description de l'emploi Activités
1. Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant
les dimensions sécurité, coût, délais, qualité :
- Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
- Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
- Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
- Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
- Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
- Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
- Anime les réunions de REX
- Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage
2. Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
3. Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
4. Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
5. Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur mécanique (ou équivalent) avec un minimum de 5 ans
d�expérience ou Bac+2/3 justifiant d�une expérience professionnelle de plus de 10
ans en maintenance ou ingénierie, les candidats devront avoir de bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�aménagements
hydroélectriques (turbines, vantellerie, portes d�écluses, engin de levage, �), de
solides compétences techniques dans le domaine de la maintenance mécanique et
en gestion de projets.

Compléments
d'information

La connaissance de l�exploitation d�un aménagement hydroélectrique est un plus.
Les candidats devront posséder une autonomie importante, êtres proactif et force de
proposition. Les candidats devront avoir une bonne capacité rédactionnelle, un sens
développé de l�organisation, de l�observation, d�analyse et de synthèse. Le niveau
de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.
L'emploi se positionne sur une plage de GF 12-13-14-15. Logement assigné
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Lieu de travail Centrale hydroéléctrique de Chateauneuf du Rhône
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Arnaud MONTAT - Responsable
Téléphone : 04.75.90.24.59
Mail : a.montat@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04 75 82 79 09
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

18 juin 2021

Ref  21-10279.01 Date de première publication : 31 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 Adjoint Au Chef De Pole De Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission

L'emploi appuie le Chef de Pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et
matérielles de l'équipe.

Il remplace le Chef de Pôle en son absence.

Activités

Il appuie le Chef de Pôle pour l'animation de l'équipe.

Il appuie les chargés de programmes dans leurs activités avec le Chef de Pôle

Il coordonne et contrôle les missions confiées à l'équipe.

Il contribue aux activités de management collectif des agents de l'équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés,...

En lien avec les autres régions et le national il contribue à l�innovation

Il est le pilote régional du cursus pré-promo ASI

Il participe au contrôle interne, età la complétude du tableau de bord

231



En fonction de l'activité de son équipe :

Il construit un planning pluriannuel de l'activité dont il déclinera la mise en �uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps

Il élabore le planning régional au regard des contraintes systèmes, GMR et de l'ordonnancement
dans l'OI. Il participe aux réunions de chantiers, mensuel,..

Il pilote le REX technique associé aux évènements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent

Il pilote le suivi de l'exploitation des outils et du système électrique et garantit le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en �uvre l'organisation et les
moyens adaptés

Il réalise des dialogues d�activités

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=2142878&NoLangue=1

Laurent MOUCHOT
Téléphone : 06 19 99 18 52

21 juin 2021

Ref  21-10274.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
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- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans à minima.

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

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

21 juin 2021

Ref  21-10263.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400404 EPR2

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  13 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
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ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes (selon l�organisation, en complète
responsabilité ou en contribution) :
� Animation du cycle PCC sur l�intégralité des niveaux de plannings pour l�ensemble
de la communauté EPR2
� Correspondant DSPTN
� Référent dans les différents Workshops (REX notamment).
Ainsi que les activités de planification usuelles :
� Identification des points sensibles planning pour aider au pilotage des activités et
contribuer à la mise en place d�actions de rattrapages en cas de retard
� Réalisation des études d�impact planning à la demande des différents
responsables sur son périmètre
� Réalisation d�analyses plannings et chemins critiques de son périmètre, remonter
les alertes et proposer des solutions en cas de dérive et points durs planning.
Le Poste est basé à LA DEFENSE jusqu�à fin 2022, puis à LYON.

Compléments
d'information

Niveau de formation : Diplôme d�ingénieur ou BAC +5 universitaire
Langue avec niveau requis : Niveau anglais : Intermédiaire (référence Bright Test) à
minima
Expérience souhaitée (nombre d�années) : Au moins 3 ans dans des projets ou dans
une fonction de planification
Expérience dans la gestion de projet industriel Connaissance du domaine nucléaire et
du produit EPR Compétences requises :
� Maitrise des outils (Primavera pour EPR2) et des méthodes de planification
� Bonne compréhension des sujets et des interfaces techniques en interface avec les
équipes de l�ingénierie et les équipes des autres phases de projet (achat,
construction et mise en service)
� Bon relationnel et capacité d�intégration dans une équipe de planificateurs à profils
divers
� Proactif dans l�identification et la remontée des alertes plannings et force de
proposition en cas de points durs planning.

Lieu de travail LTA LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE PARAIRE 14 juin 2021

Ref  21-10261.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projets Performance
Parc et Chimie Environnement 30525204

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur De Projet C H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite d'affaires rattachées à l�équipe Projets Performance Par cet Chimie
Environnement, depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il
assure le pilotage de son périmètre d�affaires et pilote les activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais-intégration sur site- stratégie industrielle.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études, de fournitures, de
réalisation, et de commissioning.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
L�emploi est également en lien avec les acteurs Grand Carénage, d�autres centres
d�ingénierie travaillant sur ses affaires, avec les entités de la DPNT et avec les
fournisseurs.

L�emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Chef
d�Equipe Projet et alerte en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de ses affaires
ou contrats, et propose des parades/solutions.
Il participe et/ou contribue aux différentes instances qui rythment la vie des projets et
du plateau projet et la vie de son Unité (plénières de département, journée d�unité,
�).

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses à l�équipe, à DIPE-P ou
au CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

Florence RIVAS 14 juin 2021

Ref  21-10257.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projets
Groupe Interface Parc 30525209C

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur De Liaisons Sites H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département IPE pôle Projets, l�Ingénieur Liaison Site est l�interlocuteur
privilégié des sites pour toutes sollicitations nécessitant les compétences du CNEPE.
L�emploi est en relation avec les CNPE, DIPDE et UTO pour la programmation des
modifications, l'accompagnement de leur mise en �uvre, et la collecte du Retour
d'Expérience issu de leur déploiement.
Il a une vision intégrée « tranche » des activités conçues, programmées, réalisées et
suivies sur les arrêts de tranche et le TEM, pour un pilotage optimisé des
modifications portées par le CNEPE.
Pour toutes les modifications à responsabilité ou à contribution du CNEPE, il répond
aux demandes de la DPNT sur l�IPE en fonction de leur niveau de priorité et fournit
un accompagnement de qualité et suffisamment anticipé aux sites dont il a la charge.
Relations DIPNN-DPNT ;L�emploi est en interface forte avec les sites sur les activités
et livrables gérés par le CNEPE :
-Demandes spécifiques en provenance des sites ou issues des différentes
audio-conférences de suivi sur le parc (audio-conférences de sécurisation des arrêts,
de réalisation des arrêts, de REX DPN, audio-conférences « pluriannuel » �)
-Accompagnement des modifications à responsabilité CNEPE auprès des sites
(réunions de présentation des modifications intégrées sur les AT et le TEM)
- Echanges inter centres d�ingénierie (DIPDE) : programmation des modifications,
préparation du pluriannuel, durée cible des arrêts, AdR campagnes�.
-Ecoute Client
Contribution à la qualité des livrables sortant de l�unité : e-DIM (DOP) et des bases
d�échange avec la DPNT;L�emploi contribue à maîtrise de la qualité et des délais du
livrable projet final (e-DIM ou DOP) nécessaire aux sites, et à la qualité de
renseignement des bases d�échange avec la DPNT :
-Contrôle des éléments constituant la Fiche Descriptive d�Activité FDA)
-Contrôle de la complétude de l�e-DIM (DOP) BPA avant diffusion aux sites
concernés
-Vérification  de l�exhaustivité de la programmation des dossiers CNEPE dans la
base IPE

Profil professionnel
Recherché

Animations transverses � Suivi:
L�emploi peut être amené à assurer le pilotage et l�animation de plusieurs domaines
transverses, nécessaires au bon fonctionnement du Département IPE (participation
aux COPIL projets, aux instances transverses du Département (RADSE, Comité
Technique d�Orientation (CTO), du Comité de Pilotage Opérationnel hebdomadaire
du CNEPE (COPIL op)...

Il contribue ainsi à la performance technico-économique du Parc Nucléaire en termes
de sûreté, de disponibilité et de coût et d�intégration des modifications sur sites.

L�emploi peut également participer sur demande du Chef de Groupe à des missions
complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

L'emploi exerce ses activités au siège, et des déplacements réguliers sont
nécessaires sur les sites avec lesquels il est en relation.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

TESSIER Jerome 14 juin 2021
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Ref  21-10254.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Chef d'Agence a pour principale finalité d'élaborer et de mettre en �uvre
les actions nécessaires à l'exploitation des réseaux. L'emploi contribue au pilotage
des enjeux stratégiques de la Direction Exploitation des Réseaux.

En tant que manager et sous la responsabilité du Directeur Exploitation des Réseaux,
tout en s'inscrivant dans les attentes en matière de QSE de l'entreprise, les missions
attendues de l'emploi sont :
� Décliner la politique technique de l'entreprise en terme "d'exploitation et de
maintenance des réseaux" en accompagnant au quotidien les équipes de son
agence,
� Décliner la politique d'intervention clientèle définie dans le contrat de prestation
avec le GRD,
� Manager ses équipes dont il fixe les objectifs et coordonne les actions afin de
garantir des prestations de qualité en termes de coût, délai et de respect de la
réglementation,
� Proposer des évolutions d�organisation et des méthodes de travail,
� La prévention sécurité et la relation client font partie intégrante de l�ensemble de
vos actions et décisions.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique (BAC + 2 expérimenté ou Ingénieur) avec une réelle
connaissance de la distribution d�énergies permettant la maîtrise de l�ensemble des
aspects techniques liés aux activités de maintenance et d�exploitation des réseaux
d�énergies (électricité, gaz et éclairage public),
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de vos activités pour respecter et
faire respecter la réglementation,
� Expérience en management d�équipe, capacité à piloter, à donner du sens et à
coopérer.

Compléments
d'information

Cadre autonome � Forfait annuel 200 jours travaillés.
Le titulaire du poste pourra être amené à tenir l�astreinte de soutien.
Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Offre précédemment publiée sous les références 21-00949.01 & 21-00949.02

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63/06 72 87 11 82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

21 juin 2021

Ref  21-10250.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE
SURETE QUALITE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13 1 Cadre En Formation Is  H/F

Description de l'emploi Au sein du service Sûreté Qualité, le cadre en formation developpera ses
compétences sur les champs attendus pour la prise de fonction d'Ingénieur Sureté.
Dans le cadre du parcours de professionalisation établi en fonction de son profil, il
sera accompagné par un Ingénieur tuteur qui l'orientera pour atteindre les étapes clés
de sa professionalisation.
Le cadre en formation sera missionné sur des activités du service par le chef de
service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences sûreté privilégiées, rigueur et esprit de synthèse : ancien cadre
d'exploitation ou instructeur simulateur. Cadre issu d'un service de maintenance
possible.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

Hélène TISSERAND
Téléphone : 04 75 50 14 29

21 juin 2021

Ref  21-10249.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
ISI 40330801

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Chargé.e De Mission Conduite Du Changement Et Innovation H/F

Description de l'emploi L�emploi se positionne en Appui au Délégué Innovation, Simplification,
Industrialisation et Transformation (ISIT) de la DTEAM dans les domaines suivants :
-Valorisation des innovations technologiques ou managériales,
-Pilotage de la Conduite du Changement (CDC) SI Métier DTEAM.
ACTIVITES DE L�EMPLOI
Valorisation des innovations technologiques ou managériales:
-Appui dans la conception et le déploiement du plan de communication
-Assurer l�animation et la production éditoriale pour la Délégation ISIT sur les
différents supports de communication interne et externe (hors médias) des métiers et
du Groupe EDF
-Piloter les projets de communication événementielle
Responsable Conduite du Changement (CDC) SI Métier DTEAM :
-Est en charge du pilotage CDC de la DTEAM (suivi de la Feuille de route, KPIs,
reporting, etc.)
-Est référent.e de la bonne application du référentiel méthodologique et outillage
e-CDC au sein de la DTEAM et apporte son expertise CDC au sein des projets
-Participe au cadrage CDC des projets selon les besoins
-Est garant du passage de jalons CDC des projets
-Assure la cohérence des dispositifs CDC
-Anime le réseau des Chefs de projet CDC et des Facilitateurs CDC
-Sensibilise et forme les cercles d�acteurs CDC

Profil professionnel
Recherché

Au-delà des qualités inhérentes à un emploi, vous devrez avoir une forte capacité
d�adaptation et d�apprentissage  des méthodes de conduite du changement.
Autonomie sur le périmètre confié, partage des informations et sens du collaboratif
sont des pré-requis indispensables.  
Etre force de proposition, novateur et sens de l'écoute seront des qualités
bienvenues.
Vous aurez également une forte appétence pour le domaine de l�animation.
Rigoureux.se, méthodique et organisé.e dans votre travail, doté.e de grandes
capacités d�analyse et de synthèse, vous saurez alerter et reporter.

Compléments
d'information

L�emploi appartient à la Délégation Innovation, Simplification, Industrialisation et
Transformation (ISIT) de la DTEAM.
L�emploi est ouvert au dispositif � « Mon job en proximité » sous couvert d�une
convention.

Lieu de travail 1 place PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 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

NIZOU CHRISTINE
Téléphone : 06 15 82 91 03

14 juin 2021

Ref  21-06242.03 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assiste le Chef de Service pour assurer le management, le pilotage
opérationnel et la coordination des missions en garantissant le développement
permanent et la bonne réalisation des activités du service.
Dans le cadre de la lettre de gestion annuelle de l'agence et en appui au CODIR,
l'emploi assure sur le périmètre d'activités du service le suivi des décisions,
l'élaboration et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques
et objectifs stratégiques de l'Unité.
- Préparation et suivi des budgets du Service
- Pilotage du contrat de service
- Pilotage du domaine prévention sécurité
- Pilotage du domaine sûreté et interlocuteur du PAC pour le service
- Pilotage de la démarche qualité et environnement
- Pilotage de la démarche innovation
- Pilotage du plan de formation
- Animation du contrôle de gestion et des achats (Politique industrielle)
- Le pilotage de la formation
- L'animation du contrôle interne dans le service
En outre, il remplace le Chef de Service en cas d�absence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance Mécanique/Robinetterie sur
les installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la qualité, de la
sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production du
territoire national. Le candidat sera retenu sous réserve de son aptitude DATR.
Emploi susceptible de comporter une astreinte à terme.

Lieu de travail EDF - AMT EST
LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )
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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

ALERTE

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 31/05 au 30/06/2021
- date de forclusion prolongée du 30/04 au 31/05/2021

Ref  21-09307.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'etudes Materiel Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Rattaché.e à la Direction des Projets et de l'Ingénierie et plus particulièrement au Département
Expertise Ingénierie (DEI), vous avez comme principales missions :

� La qualification de fournisseur.ses de matériel, le pilotage technique de nos marchés liés au
matériel de réseau gaz (suivi des non conformités, plans d'inspection, réception opérationnelle,
expediting �) en lien avec les équipes qui s'occupent des contrats et des achats,
� D'assurer la qualité des achats et approvisionnement matériel en maîtrisant le suivi, les
délais, les coûts et en respectant le prescrit,
� De répondre aux sollicitations des projets concernant le matériel (vannes, actionneurs, brides,
pièces de forme, clapets, équipements (filtres, échangeurs, cuves, raccords isolants,�),
skids,...),
� De participer à la mise en �uvre de la capitalisation du savoir-faire (création et mise à jour du
référentiel documentaire et méthodologique) pour le domaine technique Matériels.

Un.e référent.e dans votre domaine sera en charge de superviser votre production. Néanmoins,
une forte autonomie est nécessaire pour répondre aux sollicitations des membres de l'équipe
projet, des exploitant.e.s et des territoires.

Des déplacements (chez les fournisseurs principalement) sont à prévoir en France, voire à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté.e d'une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de l'ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine des matériels de réseau (robinetterie, appareil chaudronné,
actionneurs, skid, poste de livraison, ..) ainsi que dans le domaine de la mécanique et de la
tuyauterie pour des installations gazières.

241



Vous avez des compétences en conception d'ouvrage, réalisation d'études techniques, de suivi
de marché dans le domaine du matériel et de la tuyauterie gaz.
Une expérience sur des sujets innovants (Hydrogène, Biométhane) serait un plus, ainsi que
des connaissances sur la réglementation DESP, les codes de construction CODAP, et les
normes des matériels utilisés sur des installations gazières.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962 92622  GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2021-3851)
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3851&idOrigine=2516&LCID=1036

Ugo MAZZOLA
Téléphone : ugo.mazzola@grtgaz.com

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 16/06

Ref  21-08875.02 Date de première publication : 7 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Finances et Performance, la Délégation Pilotage opérationnel
a pour mission de construire et garantir la maîtrise des trajectoires de performance
globale, d'identifier et piloter la transformation des marges de progrès, en lien avec
les différents métiers et entités de GRDF.

Rattaché au service Doctrine Outils Méthodes de la délégation, l'emploi prend en
charge les missions suivantes :
- Contribution à la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle du SI Gestion (SAP, AEDG) en
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lien avec la Direction des Systèmes d�Information de GRDF ;
- Participation à l�amélioration continue des outils de gestion, en recueillant les
besoins opérationnels et en organisant le traitement des demandes d�amélioration ;
- Maintenance du référentiel de gestion de GRDF, en lien avec les projets de
l'entreprise ;
- Développement d'outils de pilotage internes (prévisions, analyses et reportings), en
réponse aux besoins de la filière ;
- Animation et appui aux contrôleurs de gestion des entités opérationnelles sur les
domaines concernés.

Vous contribuez également au dialogue de gestion avec les directions nationales
(suivi budgétaire, appui au pilotage), et représentez la direction/la filière gestion dans
des chantiers/comités nationaux sur des sujets connexes à ceux couverts par
l'emploi, ou transverses (Data, Innovation par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l�enseignement supérieur Bac +5 (type Université ou Ecole de commerce
option finance/contrôle de gestion), vous justifiez d�au moins une première
expérience réussie dans les domaines finance/gestion, SI/Gestion ou dans le pilotage
de projets, idéalement dans l�un des domaines couverts par le poste.

Qualités requises pour réussir dans les missions proposées :
- Connaissance des environnements SAP et Business Objects ;
- Maîtrise des fonctions avancées d�Excel ;
- Rigueur, capacité à produire des analyses de données et des synthèses écrites ;
- Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration ;
- Capacités d'animation ;
- Réactivité et autonomie.

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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Patrick MATHIEU
Téléphone : 01.71.19.19.05 / 06.60.72.92.35

Mail : patrick.mathieu@grdf.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10243.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel 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. 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.
Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectif de
votre agence, vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement de vos
équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention auprès de vos collaborateurs. Vous serez porteur des objectifs de
Santé-Sécurité et Environnement auprès de votre équipe.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage et de la conduite d'actions. Vous veillerez à l'application des
politiques en engageant les actions nécessaires et en assurant leur suivi par contrôle
interne. Vous serez garant de l'animation cohérente des métiers au sein de votre
Agence, en parfaite coordination avec les autres domaines de l'Unité. Vous pourrez
être amené à intervenir dans le cadre d'une gestion de crise pilotée par les cellules
nationales (notamment climatique). Vous serez responsable de la déclinaison locale
de la politique Client de SERVAL établie par l'adjoint au Directeur Client.
Vous serez mandataire de site ; à ce titre, vous serez l'interlocuteur des Directions
Immobilières Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, avec une expérience réussie de management, vous avez
envie de participer au sein d'une équipe motivée aux évolutions du métier de
logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une
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capacité d'animation du dialogue social avec les salariés et les partenaires sociaux.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2021-31767

L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( 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.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

RITZ Alain
Téléphone :

Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

27 juin 2021

Ref  21-10240.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
DPT ARCHITECTURE PROJET PROSPE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13.14.15 1 Architecte Technique  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique et Télécom est responsable de l'infrastructure informatique
des distributeurs ENEDIS et GRDF. En son sein, le Département Architecture
Prospective et Projet (DAPP) réalise les études d'architecture, de conception de
solutions et de montée de paliers technologiques matériels et logiciels pour les
infrastructures bureautiques et collaboratives des 2 distributeurs sous maitrise
d'ouvrage de leurs DSI. A cette fin, un emploi est recherché sur le site de
NANTERRE. Cet emploi est rattaché au responsable du DAPP.

Intégré dans une structure agile, l'emploi assume la responsabilité dans ses
domaines de compétence:
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- de la réalisation d'études techniques et prospectives,
- du pilotage et coordination de projets à enjeux,
- de la mise en place de la maintenance des systèmes comportant des enjeux
stratégiques ou économiques importants.

Il est amené à gérer des projets complexes et porte tout particulièrement les études
de mises en conformité et d'évolution des architectures existantes pour être au
rendez-vous du nouveau palier collaboratif inscrit dans le Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS.

Il travaille en étroite relation avec les acteurs de la filière SI nationale (experts
EDF-DSIT, DSI ENEDIS, DSI GRDF, MOA métiers), des autres départements de
l'OIT (DPAO DEMT DSU) et de la filière SI en région (RSI, DFSI, porteurs de projets
en région). Il apporte conseil et appui aux commanditaires, détecte et analyse les
risques, détermine les conditions de réussite. Il participe à des activités transverses
en appui des missions rattachées à la direction. Concernant le pilotage des projets à
enjeux, il prend en charge :

-La définition de la consistance du projet : élaboration du dossier d'étude préalable,
validation de la conception en relation avec les experts techniques,

-La rédaction de cahiers des charges et le suivi des prestations de contrats
externalisés.

-Le budget du projet,

-Le planning du projet

Profil professionnel
Recherché

-Le déploiement du projet et la mise en oeuvre des actions d'accompagnement des
utilisateurs avec l'organisation du support et la coordination des acteurs contributeurs
du projet.

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Architecte, expert, chef de projet,
responsable d'exploitation). Vous maitrisez les technologies et les infrastructures
informatiques (logiciel et matériel) dont particulièrement celles de l'Ecosystème
Microsoft. Vous avez des qualités humaines affirmées, vous disposez de réelles
qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de communication.
Vous êtes capable de proposer des orientations d'actions en environnement non
totalement maîtrisé. Vous êtes réactif et disponible, vous avez le sens de
l'organisation de la rigueur et de la méthode. Vous aimez travailler en équipe et avez
le sens du résultat et de la performance.

Compléments
d'information

Localisation de l'emploi : Nanterre avec déplacements réguliers sur les différents sites
de l'OIT.

Si vous êtes salarié EDF SA postulez via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php

Référence MyHR : 2021-31683

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

Lieu de travail    41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Christian DUGUET
Téléphone :

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10235.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Commun de Formation

Position C R.H.
FORMATEUR

GF  13.14.15 1 Appui Pedagogique Methodologique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du Référentiel
Projet d'Entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers du CNPE dans le domaine des compétences, en analysant les besoins de
formations propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et
le suivi des décisions des Comités de Formation, afin de contribuer au
développement et au maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l'appui au
management.
Il intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
-Appui méthodologique aux comités formations
-Appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation
-Appui au management
Il garantit :
-la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils.
-la prise en charge globale de nouvelles demandes locales afin de lui assurer un
appui dans le management des compétences des son entité.   

L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des agents du
Site, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.      

Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et des connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.

Lieu de travail
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CNPE GRAVELINES
Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03 28 68 48 60

Mail : nicolas.oscillante@edf.fr

VANDENBUSSCHE Julie
Téléphone : 0328682856

Fax : julie.vandenbussche@edf.fr

21 juin 2021

Ref  21-10234.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

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 Bienvenue au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Côté d'Azur : un
domaine engagé, un environnement responsabilisant et un collectif bienveillant.

En tant que chef de l'agence ingénierie et structure des Alpes-Maritimes, vous aurez
en charge la réalisation du programme travaux du département et le management de
25 salariés répartis sur 2 sites (Nice, Antibes).

La sécurité sera une priorité de tous les instants, vous incarnerez la culture
prévention à l'interne comme à l'externe (prestataires, collectivités).

Vous piloterez l'activité sous l'angle de la satisfaction client, de la performance
opérationnelle et de la performance économique :

- animer le collectif par l'engagement et la responsabilisation, professionnaliser et
développer la PST, conduire le changement lié au déploiement de nouvelles
procédures et de nouveaux outils

- piloter le programme d'investissements délibérés, actualiser les trajectoires CAPEX,
maîtriser les coûts unitaires, assurer la pérennité et la conformité des ouvrages

- viser une relation équilibrée avec les entreprises prestataires, dans une forme de
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partenariat tout en maintenant un haut niveau d'exigence

- augmenter la satisfaction de nos clients, continuer de bâtir la relation avec la
métropole Nice Côte d'Azur et les autres AODE en tant qu'interlocuteur technique,
renforcer le dialogue pour anticiper et gagner en efficacité (coordination) par le
partage des programmes travaux

Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous communiquez facilement et efficacement. Vous assurez un reporting de qualité
sur vos activités et avez à coeur de donner de la visibilité à la fois à l'interne et à
l'externe.

Vous avez une sensibilité économique et financière.

Triple orientation : sécurité, client, résultat.

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 : 2021-31573

L'emploi 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

HIRSCH JEREMY
Téléphone : 06.68.64.32.79

Mail : jeremy.hirsch@enedis.fr

27 juin 2021
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Ref  21-10233.01 Date de première publication : 31 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

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 Bienvenue au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Côté d'Azur : un
domaine engagé, un environnement responsabilisant et un collectif bienveillant.

En tant que chef de l'agence ingénierie et structure du Var, vous aurez en charge la
réalisation du programme travaux du département et le management de 25 salariés
répartis sur 3 sites (St Raphaël, La Valette, Brignoles).

La sécurité sera une priorité de tous les instants, vous incarnerez la culture
prévention à l'interne comme à l'externe (prestataires, collectivités).

Vous piloterez l'activité sous l'angle de la satisfaction client, de la performance
opérationnelle et de la performance économique :

- animer le collectif par l'engagement et la responsabilisation, professionnaliser et
développer la PST, conduire le changement lié au déploiement de nouvelles
procédures et de nouveaux outils

- piloter le programme d'investissements délibérés, actualiser les trajectoires CAPEX,
maîtriser les coûts unitaires, assurer la pérennité et la conformité des ouvrages

- viser une relation équilibrée avec les entreprises prestataires, dans une forme de
partenariat tout en maintenant un haut niveau d'exigence

- augmenter la satisfaction de nos clients, continuer de bâtir la relation avec la
métropole et les autres AODE en tant qu'interlocuteur technique, renforcer le dialogue
pour anticiper et gagner en efficacité (coordination) par le partage des programmes
travaux

Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome avec de l'initiative.

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous communiquez facilement et efficacement. Vous assurez un reporting de qualité
sur vos activités et avez à coeur de donner de la visibilité à la fois à l'interne et à
l'externe.

Vous avez une sensibilité économique et financière.

Triple orientation : sécurité, client, résultat.

250



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 : 2021-30488

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

HIRSCH JEREMY
Téléphone : 06.68.64.32.79

Mail : jeremy.hirsch@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10152.01 Date de première publication : 30 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Optimisation Planification Travaux

Position C Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Ingénieur Méthodes Production De L'offre Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 9 personnes, vous allez intervenir en appui au Dispatching National en
travaillant sur deux composantes principales:

-Premier volet de l'activité : améliorer ou inventer les outils et méthodes utilisés
quotidiennement par les équipes opérationnelles du Dispatching National. Selon les
orientations définies par le Pôle, vous pourrez intervenir sur des sujets variés comme le calcul
des capacités de transit limites du réseau, l'optimisation des coûts de compression ou encore
l'étude de schémas particuliers d'exploitation. Vous participerez ainsi activement à la conduite
du changement et au processus d'amélioration continue. Vous serez amené.e à travailler en
étroite collaboration avec les autres équipes de la Direction Système Gaz, le centre de
recherche "RICE" de GRTgaz, la Direction Commerciale, la Direction des Systèmes
d'Information, la Direction des Opérations, la Direction Technique, la Direction des Projets et de
l'Ingénierie.

-Second volet de l'activité : prise en charge opérationnelle du processus de préparation des
travaux. Cette fonction de "préparateur travaux", intégrée à l'organisation nominale du
Dispatching National, consiste à préparer la mise en �uvre de l'ensemble des demandes
d'intervention impactant la conduite du réseau de transport national, en coordination étroite
avec les Centres de Surveillance Régionaux et les Opérateurs Adjacents. Cette préparation est
réalisée pour les semaines à venir et implique notamment de réévaluer l'impact des opérations
pour nos clients expéditeurs, avant de transmettre les consignes au sein du Dispatching
National pour leurs mises en �uvre.

Vous pourrez être amené.e à assurer la coordination de l'exercice de planification de
l'ensemble des travaux pour l'année suivante. Pour cela, vous piloterez l'ordonnancement des
différentes interventions, contribuerez aux arbitrages permettant de maitriser l'impact du
programme pour nos clients et mettrez en �uvre le processus d'évaluation / publication des
impacts commerciaux.

Profil professionnel
Recherché Vous vous reconnaissez?

Vous souhaitez contribuer à la mise en �uvre quotidienne de l'offre d'acheminement de
GRTgaz au service du marché du gaz.
Vous avez une appétence forte pour les sujets à la croisée des domaines techniques et
commerciaux.
Vous voulez comprendre la fine mécanique des "mouvements de gaz" sur le réseau de
transport de GRTgaz.
Vous justifiez d'une expérience opérationnelle réussie.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le

code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 Rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter 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=3884&idOrigine=2516&LCID=1036

HOSANSKI Jérémie
Téléphone : 0608085480

PECQUEUR Julien
Téléphone : 0623932558

25 juin 2021
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Mail : jeremie.hosanski@grtgaz.com

Ref  21-10225.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOG DECHET COMB

Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

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 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46.

12 juin 2021
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Ref  21-10218.01 Date de première publication : 29 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE INGENIERIE METHODES

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

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 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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.

IMMEADIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

30 juin 2021

Ref  21-10212.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  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
que chef d'agence Gestion & Trésorerie vous participer activement à l'optimisation et
à l'amélioration de la Performance financière et opérationnelle de la DR. Vous serez
notamment en charge des missions :
- Management direct de l'équipe Gestion & Trésorerie (10 personnes),
- Animation du cycle de gestion et contrôle de gestion,
- Animation du dialogue de gestion avec les agences de la DR,
- Pilotage du budget OPEX de la DR,
- Contribution forte à la préparation du PMT OPEX et CAPEX de la DR,
- Contribution à l'animation de la qualité comptable,
- Identification permanente de leviers d'amélioration,
- Représentation de la DR Paris dans les réseaux nationaux et régionaux

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance/expertise en contrôle de gestion
- 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 : 2021-31605

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 0650393158

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

17 juin 2021

Ref  21-10208.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT 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 Le Service Raccordement et Ingénierie a comme mission essentielle le raccordement
électrique des clients, de l'accueil de la demande jusqu'à la mise en service du client.

L'Agence Raccordement Marché d'Affaire a pour mission de réaliser l'étude,
l'élaboration du devis et le pilotage de la réalisation des affaires relatives à son
segment.

Les nombreux enjeux du raccordement marché d'affaire en font un challenge attractif,
tout particulièrement la satisfaction client et la réduction des délais de raccordement.

Le titulaire de l'emploi assure le management de l'agence raccordement marché de
d'affaire et garantit l'atteinte des objectifs de l'agence tout en veillant à :

- Assurer la démarche prévention santé sécurité,

- Renouveler les compétences (élaboration de la GPEC de l'agence et d'un plan de
professionnalisation),

L'emploi fait partie de l'encadrement du Service Raccordement et Ingénierie. A ce
titre, il sera force de proposition.

Il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, interlocuteurs privilégiés ville de Paris
etc.) et externes.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité, sens du
relationnel et ambition de tenu de la performance métier.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience souhaitée dans le management et la relation client.
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Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-31021

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Arnaud TSCHIRRET
Téléphone : 0698065277

Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

TSCHIRRET ARNAUD
Téléphone : 01.41.67.90.07

Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-10207.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E R T E
POLE COMMUNICATION
Direction de la Communication
Pôle Editorial, Corporate, Communication interne

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Communication H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Sous la responsabilité du chef de pôle, le(a) Responsable de la Communication Corporate définit
les grands messages institutionnels de l�entreprise et pilote les outils et actions de
communication corporate.
L'emploi exerce l�ensemble de ses missions en étroite coordination avec l�ensemble des
membres de la Direction de la Communication.
Il est en interface, dans une dynamique de conseil et de support, avec les Directions Métiers, les
délégations régionales et la filière Communication de RTE.
Il assure le suivi budgétaire sur son périmètre de responsabilité.

Missions :
- Définir les grands messages institutionnels de RTE et piloter la production des outils et actions
de communication corporate
 * Elaboration des grands messages et contenus corporate de RTE
 * Définition et pilotage des déclinaisons de la ligne graphique globale des supports corporate de
l�entreprise
 * Pilotage du Rapport Intégré, du Rapport de Gestion et de Gouvernement d�entreprise, de la
plaquette chiffres clés, de la brochure institutionnelle, de la présentation ppt institutionnelle de
RTE
 * Pilotage des kits et outils de communication corporate type « Raconte-moi RTE »
 * Pilotage des conférences « Window Conf », avec l�appui de l�assistante communication (LB)
pour leur programmation et leur organisation logistique
 * Contribution aux conférences « 30� Chrono » (définition des thématiques et choix des
intervenants)
 * Contribution à la définition et production des messages corporate diffusés sur les canaux
digitaux (intranet, web�)
 * Définition de KPI sur l�ensemble des outils/actions de communication corporate, propositions
d�actions correctives à mettre en �uvre

- Pilotage de la production et des actualisations des contenus institutionnels RTE présentés en
introduction des différents supports du showroom « Le Hub »

- Apporter conseil et soutien stratégique / opérationnel aux Directions Métiers dans l�élaboration
de leurs supports de communication corporate

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de plusieurs années en communication institutionnelle
- Fortes capacités rédactionnelles
- Maîtrise du pilotage de projets
- Maîtrise de la conception éditoriale
- Capacité à apporter conseil et appui aux clients internes
- Rigueur, organisation, ouverture, curiosité

Lieu de travail 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=2142651&NoLangue=1

Sandrine BUCHENAUD
Téléphone : 06.03.65.32.91

11 juin 2021

Ref  21-10204.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
Au sein du service performance, le candidat intégrera la Cellule REX- FORMATION du CNES.
La cellule REX-FORMATION du CNES a vocation à répondre à l�ensemble des sollicitations
dans le cadre du REX Evénementiel et des missions de Formation.

L�emploi est en appui des 2 responsables d�affaires exploitation afin de permettre le maintien
en compétences des salariés du CNES via la qualité de la formation dispensée et de son
accompagnement à la prise de poste mais aussi tout au long de son poste, ainsi que via
l�analyse des événements significatifs rencontrés.

Activités
Sur la partie Formation
 � Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux,
 � il peut déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
 � il peut définir des nouveaux modes de fonctionnement au sein de l�équipe, mais aussi
vis-à-vis d�autres équipes de RTE afin de permettre la réalisation d�action de formation dans de
bonnes conditions.

Sur la partie Retour d�Expérience
 � Il assure la relation avec les autres équipes en charge de l�insertion de projets au CNES, et
peut être amené à réaliser des REX à l�issu de l�insertion de certains projets.
 � Il s�assure de l�intégration des nouveaux projets dans la formation des dispatcheurs,
notamment en cas de déploiement de nouveaux outils.
 � Il contribue à la rédaction de livrables pour les besoins de la communication évènementielle.

Sur la partie commune
 � Participation aux taches partagées au sein de la cellule (remontée quotidienne des
évènements, création des ESS, rédaction de livrables d�ordre évènementiel �)

Profil professionnel
Recherché

Curiosité et envie.
Ouverture d�esprit.
Pédagogie, esprit d�initiative.

Lieu de travail CNES
Service performance
22, boulevard Finot 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - 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=2142646&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service performance au 01.41.66.71.39 11 juin 2021
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Ref  21-10202.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
Chargé de Projet Local (CPL) :
 . Etre référent du CNES des Outils dont ils ont la charge.
 . Insérer les projets du domaine OSE au CNES.
 . Porter les besoins métier.
 . Contribuer aux instances de pilotage des projets.
 . Assurer l�insertion en exploitation.
 . Assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles.

Chargé de Coordination en Environnement Dispatching (CCED) :
 . Coordonner les opérations programmées ayant un impact dans  l�environnement dispatching -
infrastructures télécom, systèmes de téléconduite �

Activités
L�emploi consiste à s�occuper du portefeuille de projets qui contient entre autres, Convergence,
Prophyl, PLC².
Les activités sont principalement :
 . porter la conduite du changement auprès des populations opérationnelles concernées et de
leur management, par des initiatives d�animation d�équipe locale de projet et de
communications internes.
 . Valider les processus et outils à déployer.
 . Assurer les formations des opérateurs et la coordination des mises en service.
 . S�assurer de la prise en compte des besoins d�opérabilité lors des phases de conception des
projets (internes comme externes, voire au niveau européen).
 . Être CCED (Chargé de Coordination en Environnement Dispatching) en alternance avec ses
collègues.

Lieu de travail CNES
Service planification
22, boulevard Finot 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - 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=2120214&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service planification au 06.99.09.45.81 11 juin 2021

Ref  21-10200.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR NUMETIC

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef Du Gr Numetic H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Corse,
du contrat d�objectif du Service Opérateur Réseau Électricité, du contrat de groupe
NUMETIC et des directives techniques, l�emploi organise, coordonne et supervise
les ressources et anime le GR NUMETIC pour la mise en �uvre et le respect des
doctrines et des politiques, la réalisation des opérations de maintenance, préventive,
prédictive et curative, et de mise en service des installations NUMETIC des ouvrages
Production, Transport, Distribution d�électricité et Production gaz.

il apporte son conseil technique au Chef de Service pour l�élaboration de la politique
du domaine NUMETIC afin de contribuer à l�optimisation des installations NUMETIC,
à la réduction des coûts, à la satisfaction de la clientèle, à la qualité et à la sûreté des
fournitures électricité et gaz dans les conditions optimales de sécurité.

Le domaine NUMETIC, NUMErique Télécom Informatique et Contrôle commande,
comprend les activités techniques suivantes :
� Informatique industrielle et tertiaire,
� Contrôle commande, automatismes et protections,
� Téléconduite,
� Télécom tertiaire et industrielle : réseau, téléphonie et radio,
� Recherche de défaut câble.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales : management d�un groupe de plus de quarante
personnes réparties en cinq équipes sur deux sites distants
Connaissance des règles de prévention liées au risque électrique
Compétences techniques dans les domaines NUMETIC
Compétence dans le domaine de la gestion de la performance financière d�un
Groupe Responsable
Méthode, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

l�emploi intervient sur l�ensemble du territoire corse

Lieu de travail - 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 : 04.95.55.77.10

18 juin 2021

Ref  21-10192.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SURETE NUCLEAIRE
ENVIRONNEMENT
30400204

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  13 1 Charge D'etude H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.

Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Les missions principales associées au poste sont les suivantes (elles ne seront pas
toutes à réaliser, le périmètre d�activité étant à fixer à la prise de poste) :

Projet FA3/EPR2 (dont pilotage des activités FA3) :
Après une phase de montée en compétence, travailler sur et éventuellement former
sur l�approche MTD/BAT pour les différents projets.

Participer aux travaux sur les analyses environnementales ou les études d�impact.

Mettre à jour le(s) chapitre(s) du Rapport de Sûreté si le besoin est confirmé.

Appliquer l�approche EcoK dédiée aux analyses environnementales FA3.

Réaliser les études de risques conventionnels.

Compléments
d'information

Coordonner et élaborer la liste des Eléments Importants pour la protection des
Intérêts concernant les risques conventionnels (EIPr), et concernant les impacts sur
l'environnement (EIPi) pour les projets France et leur équivalent sur les projets
étrangers.

Projet UK HPC :

Réaliser ou surveiller (pilotage technique et contractuel) des études "Environnement,
Risques conventionnels, Bruit interne et Chimie/Radiochimie" telles que :

- la vérification de la conformité du design aux exigences environnement et proposer
des mitigations pour le rendre conforme en prenant en compte les meilleures
pratiques disponibles (approche MTD ou BAT),

- les études bruit tant pour rester au sein des limites acceptable pour les riverains que
pour la protection des travailleurs.

Autres missions associées au métier :

Instruire des sujets techniques et traiter des points ouverts en interface avec d'autres
services métiers (ou équipes intégrées) et apporter un appui à l'Exploitant vis-à-vis du
régulateur.

Elaborer des méthodologies (ou procédures d�ingénierie) pour réaliser les études
métier.

Répondre à toute sollicitation du Référent au sujet des travaux de développement du
référentiel métier.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

262



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Thomas BRUYERES 11 juin 2021

Ref  21-10169.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13 1 Ingenieur D Affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Clients Territoires de GRDF Nord-Ouest exerce en particulier les
missions de développement du gaz et de gestion des relations avec les autorités
locales sur le territoire des régions Normandie et Hauts de France.
Dans le contexte de transition énergétique en France et en particulier de réduction
des gaz à effet de serre, la mutation vers le gaz renouvelable ou gaz verts devient
stratégique pour l�ensemble de la filière et GRDF Nord-Ouest �uvre avec
l�ensemble des acteurs régionaux pour promouvoir l�implantation de stations de gaz
biométhane injecté avec un objectif ambitieux d�ici 2030 d�atteindre 30% de
biométhane dans les réseaux gaz.

Rattaché directement au Pilote opérationnel gaz verts, l�emploi proposé a comme
mission d�assurer le pilotage de son portefeuille d�affaires afin de contribuer à
l�atteinte de cet objectif.

L'emploi a particulièrement en charge :
- la mise en �uvre opérationnelle - en lien étroit avec l�équipe marketing et le délégué
territorial - des actions proactives de développement du portefeuille de projets
décidées sur un territoire dans le cadre du plan d�action marketing et commercial
associé
- le conseil et l�accompagnement des porteurs de projet et des entreprises associées
tout au long de la vie du projet (de l�émergence jusqu�à la mise en service)
- le suivi de son portefeuille de projets
- l�analyse des risques spécifiques de chaque projet et des parades associées
- le maintien en tension et la relance des différents acteurs concernés
- le portage des contrats et études détaillées auprès du client
- l�alimentation et le maintien à jour rigoureux des bases de données associées

Des déplacements réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à prévoir
Localisation géographique : Région de Lille

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+4/Bac+5 niveau école d�ingénieurs ou assimilé, femme ou homme
expérimenté et rigoureux, le candidat doit aussi faire preuve d�un esprit
d�entreprendre et de sens collectif.
Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en montage et management de projets
- en techniques et technologiques de la méthanisation
- au travail en mode transverse
- en animation relationnelle et en négociation
- en communication écrite et orale
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- en relation institutionnelle et/ou commerciale

Des connaissances sur le cadre réglementaire et le modèle économique du
gestionnaire de réseaux de distribution gaz sont nécessaires. Des connaissances du
monde agricole seront un plus

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
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 FERDINAND DE LESSEPS - 60200 COMPIEGNE 
( Oise - Picardie )

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.

WATERLOT Bruno
Téléphone :

Mail : bruno.waterlot@grdf.fr

11 juin 2021

Ref  21-10167.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
SYSTEME PROCESS EFFLUENTS(04072)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception
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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

soutien

LAMY Mathieu 11 juin 2021

Ref  21-10166.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
QUALIFICATION MATERIEL ELEC(04077)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
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
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soutien

LAMY Mathieu 11 juin 2021

Ref  21-10165.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION Etat Major

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des directives de la DPN et des
prescriptions techniques, l'emploi prend les décisions nécessaires au fonctionnement
à court terme du service en l'absence du Chef de Service et est en charge du pilotage
de sous-processus du Système de Management Intégré de l'Unité.

L'emploi cadre la politique formation, assure une proximité de terrain de l'équipe
direction et propose des actions de progrès dans le service, afin de garantir la
continuité et l'animation de la mission du service.
L'emploi assure le respect de la politique budgétaire et contribue à l'amélioration des
performances technico-économiques du service

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : 0%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).

L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail BP 80 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 mod.6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Jerôme LEDET

Téléphone : 02-47-98-78-00
11 juin 2021
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Ref  21-10155.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
CRC Fonctions Centrales
Direction Service Client et Commercial
Animation Sociale et Commerciale

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13 1 Appui Coordination & Dynamique Sociale Sr H/F

Description de l'emploi Entité opérationnelle nationale, la Direction du service client et commercial a en
charge la relation client à distance d�EDF pour les clients particuliers (téléphone,
courriers, internet).

Le poste proposé est rattaché au département animation sociale et commerciale, qui
a pour principale mission l�animation de la dynamique sociale de la direction et
l'accompagnement des projets de transformation, l'élaboration et la mise en �uvre de
la communication « métiers » et des animations commerciales nationales.
Le poste aura plus particulièrement en charge :
- l�animation du réseau prévention / sécurité regroupant les interlocuteurs CDS en
région portant le sujet
- le pilotage des relations avec la DRH commerce sur les sujets de recrutement,
intérim, EAP, référentiel des emplois, parcours Pro en lien avec les pôles CDS en
région
- l�analyse des résultats MyEDF et le pilotage du plan d�action national
- la participation ou le pilotage de projets autour des pratiques managériales

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent être motivés par l'environnement des centres de contacts et
disposer de certaines compétences et qualités spécifiques :
� Solides compétences en communication interne et en animation de réseaux.
� Expérience acquise en ressources humaines (parcours de professionnalisation) et
en gestion de projets
� Sens de l'organisation, créativité, qualités rédactionnelles et sens du relationnel.
� Qualités personnelles requises : dynamisme, rigueur, esprit d'équipe, force de
propositions, souplesse et autonomie.

Des expériences en communication interne et ressources humaines seront des atouts
décisifs.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur les CRC internes et externes dès qu�utiles

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 Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement 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 hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-
humaines@edf.fr) 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.

267



Noelle COULOMBEL
Téléphone : 0650237362

11 juin 2021

Ref  21-10151.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Expert Facility Management  H/F

Description de l'emploi Le poste d'Expert FM est situé dans le département Expertise Exploitation du Pôle
Exploitation de la DI.

Le rôle de ce département est de venir en appui de la filière exploitation, des
contracts manager et des agences exploitation en région en tant que de besoin, sur
des sujets de veille ou de focus particuliers sur les différents domaines de
l'exploitation d'immeubles tertiaires.

Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de support de communication ou de formation des acteurs de la filière, internes ou
externes.

Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
département et qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence, et en
fonction des dossiers, au réseau Stratégie Exploitation, animé par le Chef de Pôle
Exploitation et réunissant les chefs d'agence exploitation.

Le département Expertise Exploitation intervient en appui de niveau 2 auprès des
agences régionales d'exploitation.

L'appui peut être réalisé à la demande sur les 22 domaines de prestations déployés
pour l'exploitation des sites, mais aussi sur des sujets plus transverses, tels que
l'audit et le contrôle des données et pratiques, le pilotage des activités de Transition
écologique, d'application du décret tertiaire, le suivi des énergies, la veille
réglementaire, ...

Profil professionnel
Recherché

Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :
· capacité de fonctionnement en réseau et en mode projet
· capacités pédagogiques pour expliquer les changements
· esprit d'analyse et de synthèse
· curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises
fédérations professionnelles
· capacité à approfondir des sujets

Le poste est basé à Paris - La Défense mais la nature de l'activité est pleinement
compatible avec un travail à distance y compris en province, en tant partagé.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-31413

L'emploi 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

Ludovic RAOUL
Téléphone : 06.85.07.50.39

Mail : ludovic.raoul@enedis.fr

29 juin 2021

Ref  21-10148.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT ACTEURS&MECANISMES MARCHE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le système électrique connaît une mutation profonde sous l'effet de la transition
énergétique : développement des énergies renouvelables, des véhicules électriques,
émergence de problématiques énergétiques locales, etc. Les flexibilités (effacement
de consommation, production flexible, stockage) sont amenées à jouer un rôle de
plus en plus prégnant dans la gestion du système électrique.

Dans cet environnement, le département Acteurs et Mécanismes de Marché (DAMM)
est chargé au sein du pôle Projets et Solutions (Direction Clients et Territoires) de :
- Promouvoir le rôle d'Enedis auprès des parties prenantes (CRE, DGEC,
agrégateurs) sur la question des flexibilités, notamment sous l'angle de leur
participation aux mécanismes nationaux (mécanisme de capacité, services système,
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etc.)
- S'assurer de la mise en oeuvre opérationnelle des missions confiées à Enedis
- Contribuer à la feuille route Flexibilités locales à usage du distributeur,
- Diffuser la culture marché au sein d'Enedis.

Au sein du département, le titulaire contribue notamment à l'élaboration des règles de
marché portant sur le recours aux flexibilités par RTE en s'appuyant sur les directions
partenaires. Il porte les positions de l'entreprise à l'externe. Il contribue à la mise en
oeuvre opérationnelle des mécanismes

Le candidat devra justifier d'une expérience dans un ou plusieurs des domaines
suivants : réseau, fonctionnement des marchés de l'énergie, smart grids, régulation.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et de travail en groupe
seront des qualités essentielles.
Compte tenu du caractère très évolutif de l'activité et la nécessité d'anticiper ces
évolutions, la volonté et la capacité d'apprendre des sujets nouveaux seront des
critères déterminants dans le choix du candidat retenu.

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 : 2021-31648

L'emploi 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

CHEVALIER Sandrine
Téléphone : 06.60.81.78.30

Mail : sandrine.chevalier@enedis.fr

28 juin 2021

Ref  21-10147.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Consultant Systèmes D'information  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données.
Ce pôle a ainsi pour vocation d'accompagner le développement du rôle d'opérateur
de confiance des données énergétique en lien avec les Directions Métiers.

L'emploi est rattaché au département TI STM du Pôle Données dont les activités sont
d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence opérationnelle les produits et
services SI de données énergétiques liés aux flux d'énergie, mécanismes du marché
électrique et les services aux clients et territoires.

Le Département TI STM : qu'est-ce qui nous anime?
Notre ambition est de développer des innovations au service de la transition
écologique, avec une volonté d'offrir des services toujours plus performants à nos
bénéficiaires et d'évoluer dans un environnement agile.

CONVAINCU ?

Ce que nous vous apporterons ?
Entrer chez TI STM :
- C'est intégrer une équipe dynamique qui valorise la data au quotidien.
- C'est aussi l'endroit idéal pour évoluer dans un environnement à la pointe des
nouvelles technologies, travailler sur des missions et projets variés du marché
français de l'énergie.
- C'est se former aux métiers de demain.

CA VOUS TENTE ?

Le titulaire du poste sera en charge d'assister en transverse son management dans la
prise de décisions : adaptation et déclinaison de politiques industrielles, choix et
orientations d'architecture orientés données, priorisation des dossiers. Il pilotera
notamment des dossiers à forts enjeux et des projets stratégiques transverses pour le
compte du Chef de Département et apporte son expertise dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est positionné dans l'équipe Data architecture du département et définit le
cadre d'architecture produit et services du département en recherchant le meilleur
compromis entre les besoins métier à couvrir, l'adéquation au cadre de référence SI
et la performance SI (évolutivité, maintenabilité, réutilisation, etc.). ll veille à la
cohérence des solutions proposés avec la cartographie des produits du département
et d'urbanisme d'ensemble du SI Enedis.

Nous avons besoin de vos talents
Vous êtes innovant, curieux, force de proposition et avez le sens du collectif ? La
DATA vous passionne, vous n'avez pas peur d'être créatif et êtes dynamique?

CE POSTE EST FAIT POUR VOUS!

Rejoignez un département en mouvement et au service de la donnée, qui n'hésite
pas à se remettre en question.

L'emploi requiert une appétence pour les activités transverses, l'accompagnement et
le support des équipes, dans une approche management agile.
Il demande des capacités d'animation en mode collaboratif,
des qualités d'écoute et une capacité d'orientation,

271



d'être force de proposition et d'aide à la définition de solution,
de savoir développer et soutenir une vision, de la mettre en oeuvre, tout en
accompagnant les équipes au quotidien.

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 : 2021-31580

L'emploi 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

LOISEAU Tarik
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

28 juin 2021

Ref  21-10144.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Programmation

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Programmation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Activités de programmation jour j+1 :
La veille pour le lendemain, les Chargés de Programmation prévoient la consommation de gaz
sur le réseau de GRTgaz, fixent les seuils à respecter pour la pression sur le réseau,
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définissent à partir des demandes faites par les expéditeurs l'utilisation prévisionnelle du stock
en conduite et des flexibilités externes, établissent un programme prévisionnel de flux sur le
réseau, en tenant compte de la disponibilité des infrastructures, des opérations de maintenance
et de l'optimisation économique du réseau.

Activités de supervision jour J :
En temps réel, les Chargés de Programmation supervisent la production du service et
analysent les écarts entre les hypothèses du programme prévisionnel et la situation constatée
(consommations, flux aux points d'interconnexion, ouvrages disponibles sur le réseau de
GRTgaz�). Ils révisent autant que de besoin les paramètres du programme.

Vous allez :
� Superviser et coordonner les activités du dispatching national avec les dispatcheurs
réseau national, les opérateurs interface marché et l'ingénieur méthode et production de l'offre
en préparation travaux
� Ajuster selon les aléas rencontrés les programmes, en utilisant les outils de simulation
nécessaires
� Aménager les consignes opérationnelles et effectuer le reporting vers les opérateurs et
l'astreinte
� Apporter un appui à l'ingénieur d'astreinte, plus particulièrement en situation de crise.

Activités transverses:
Vous allez contribuer à la définition, la mise en �uvre et l'évolution des outils et du référentiel de
la production de l'offre au dispatching national.

Profil professionnel
Recherché VOUS VOUS RECONNAISSEZ?

Ingénieur avec une première expérience réussie?
Vous avez un niveau avancé sur Excel et un niveau intermédiaire-avancé en Anglais (B2)?
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse?
Vous avez une bonne gestion du stress et une bonne capacité de prise de décision dans des
situations complexes temps réel?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS!

Compléments
d'information N.B. : Service continu 2x8

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3883&idOrigine=2516&LCID=1036

GAUTIER Jean-Francois
Téléphone : 0685012447

Mail : jean-francois.gautier@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

2 juil. 2021
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Ref  21-10143.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par le CIReN, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales �, raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.

L�emploi est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets,
en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.

Pour y parvenir :
. Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
. Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
. Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
. Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
. Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
. Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets 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 prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
. Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
. Il élabore et conduit la mise en �uvre 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.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des contrats et des procédures de raccordement clients et de la
relation client.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE.

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

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=2142365&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10 11 juin 2021

Ref  21-10138.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?

Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.

Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Nous recherchons un Adjoint Chef d'Agence au sein de l'Agence Appui et Haut de
Portefeuille.

Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département.

Vos missions : Prendre en charge le management des activités liées à la gestion des
sinistres (15 collaborateurs), et appuyer le chef d'Agence dans le management et le
pilotage de l'Agence.

En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez le pilotage des activités de
gestion des sinistres, dans le respect des règles juridiques, financières et en
garantissant la qualité du traitement tant vis-à-vis des tiers lésés ou de leurs
représentants que vis-à-vis des Directions Régionales.

Par exemple :
- Pilotage de la performance de l'Agence,
- Pilotage du budget,
- Contribution à l'animation de l'Agence,
- Suppléance du Chef d'Agence en son absence
- Pilotage du PAP

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence relatives à la prise en charge
des réclamations des tiers et à leur traitement, en garantissant la préservation des
intérêts d'Enedis.
Vous agirez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
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satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de l'Agence Appui et Haut de portefeuille notamment en relation avec le
Projet Industriel et Humain.
Vous disposez d'une appétence pour le management,le pilotage de projet et la
conduite du changement associée.

Vous avez le sens du relationnel.
Vous avez une expérience significative de management opérationnel et vous aimez le
travail en équipe.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre gout pour les chiffres seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Des compétences techniques, clientèle ou juridiques seraient appréciées.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil ! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31496

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

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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 MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25

Mail : florence.milin@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10137.01 Date de première publication : 28 mai 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i (H/F)
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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 �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

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 �uvre 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 �uvre 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.

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle II et III 92036 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=2142419&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons aériennes et souterraines au
07.62.00.68.11

11 juin
2021

Ref  21-10136.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Pilote De Service Hebergement H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

PILOTE DE SERVICE HEBERGEMENT INFORMATIQUE ET DES GESTES DE
PROXIMITE
Pour assurer son évolution au regard de ses enjeux, la DSI se dote de compétences
lui permettant d�opérer, maintenir et faire évoluer ses infrastructures SI.

Dans ce cadre, le Domaine Exploitation recherche son responsable de
l�hébergement pour plusieurs milliers de serveurs, d'équipement réseau, stockage et
de sauvegarde. Vous participerez à la mise ne place du nouveau data center de
GRDF, au déménagement des équipements informatique et de son peuplement ainsi
qu�à la mise en place des processus.

Vos missions sont :
- Piloter, préparer et contrôler les interventions des opérations RUN et Projet dans le
data Center.
- Piloter et contrôler les coûts du service.
- Challenger et/ou piloter l�hébergeur et les gestes de proximité.
- Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication).
- Définir et déployer en interne les processus et outils opérationnels.
- S'assurer que les outils sont en adéquation avec les processus.
- Garantir la tenue à jour de la documentation technique.
- Contribuer à définir les documents contractuels : PAS, PAQ, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +3 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous êtes passionné.e par les nouvelles technologies et les problématiques
techniques.
Vous êtes motivé.e, autonome et doté.e d�une bonne capacité d�adaptation rapide
face aux interlocuteurs et situations.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe, capacité d�analyse et de synthèse.

Votre futur environnement :
� Un espace de travail qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF 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.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
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personnes et des biens et la qualité de la distribution.

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
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.

Thomas ABERLEN
Téléphone : 01.45.23.66.28

Mail : thomas.aberlen@grdf.fr

Stéphane KARAS
Téléphone : 06.72.41.55.13

Mail : stephane.karas@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10135.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

Le contexte
Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?

Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Nous recherchons un attaché juridique au sein notre Agence Appui et Haut de
Portefeuille.

Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département.

Description de la mission
Contributeur à la gestion des dossiers de sinistres générée par les réclamations
clients, vos principales missions sont :

Gérer intégralement un portefeuille de sinistres de responsabilité civile générale :
prise de décision sur les règlements et suivi des contentieux en relation avec les
avocats et les experts d'assurance.
Contribuer au pilotage des cabinets d'avocats/cabinets d'expertise d'assurances, et à
celui de la maîtrise d'ouvrage du système informatique dédié à la gestion des
sinistres.

Profil professionnel
Recherché

Assurer l'interface avec les Directions Régionales et Direction Métiers : Finances,
Technique, Clients et Territoires
Participer à la veille juridique
Contribuer à la définition de la politique du domaine ; accompagner le déploiement de
celle-ci auprès de la filière contentieux et assurance en apportant votre expertise,
notamment en droit de la responsabilité et des assurances, et en proposant des
solutions adaptées.

Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence.

Diplômé d'un BAC+5 en Assurance ou en Droit de la Responsabilité, vous avez au
minimum une expérience professionnelle de 5 ans dans la gestion des sinistres de
Responsabilité civile pour entreprises ou particuliers.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse, et vous savez argumenter et
convaincre.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes capacités
rédactionnelles, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Des connaissances dans les réseaux électriques et de la réglementation technique
associée seraient un plus.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Le poste est basé à La Défense.
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Des déplacements ponctuels sont possibles notamment pour le suivi des expertises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31497

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

Lieu de travail 11   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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 MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25

Mail : florence.milin@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10130.01 Date de première publication : 28 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 C SUPPORT
RH

GF  13 1 Chef De Mission Parcours Professionnels /c H/F

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
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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

BONY Olivier 11 juin 2021

Ref  21-10127.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
Pole Performance Production

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

GF  13 1 Appui Ipr Décentralisé 2 Au Pôle Performance Production En Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pole Performance Production, l�emploi exerce des activités d�animation,
d�appui et de référent technique pour l�ensemble des équipes du GEH.
Il a en charge des activités et les dossiers relatifs à la performance de production :
- Pilotage de la feuille de route PERF
- réduction des incidents et répétitifs
- détection et pilotage du traitement des précurseurs
- pilotage des indisponibilités
- suivi des indicateurs de performance
- validation des états mensuels de production
- animation des correspondants perf. en GU.
- participation aux réunions incidents des GU
- préparation et participation aux comités mensuels PRA
- proposer et piloter des plans d�actions issus de détections de précurseurs de
surveillance et d�incidents
- contribuer aux bons échanges GU-CCH-RTE-CPO, ERDF et CREEX.
L'emploi assure la coordination des actions de développement d'EDF Hydro Adour &
Gaves en lien avec le responsable du développement de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de la production hydro électrique est
recherchée.
Aptitudes pour l'animation de réseaux et groupes de travail.
Sens du relationnel, esprit de service, écoute.

Compléments
d'information

Astreinte de soutien EM du GEH (roulement à 4) : taux de service actif de 40%
ED Hydro Adour et Gaves exploite 37 centrales hydroélectriques représentant une
puissance d'environ 620 MW et produisant 1700 GWh.
Envoi d'une fiche C01 à jour

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
Chemin du Comté Nord
65400 ARGELES GAZOST  
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures
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Envoyez le modèle 6 et la fiche C01
EDF DSP CSP-RH-GCT
agence ACTHYIN
5 rue claude marie Perroud
TSA 40003
31096 TOULOUSE Cedex1
FAX : 0567694345

François TISSIER
Téléphone : Tél. : 05 62 97 70 11
Fax : Tél. mobile : 06 50 08 80 06

Mail : francois.tissier@edf.fr

Yan CASAUX SAFFORES
Téléphone : 05 62 97 70 40
Fax : ou Fabrice LAUVRAY

Mail : 06 87 58 97 46

11 juin 2021

Ref  21-10120.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Analyste Business Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.         
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise de la Maîtrise
de la Donnée Achats, l�Analyste Business confirmé a notamment en charge les
missions suivantes :
�Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
�Aider la Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
�Etre référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision.
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client
- analyse économique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 65, RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr      

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 02 77 62 11 15

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-09714.04 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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
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
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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

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 : 06.48.48.53.22

Mail : virginie.thuillier@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

10 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU MÉTIER INDICE 02
- MODIFICATION COORDONNEE CONTACT INDICE 04

- MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI INDICE 03

Ref  21-10117.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Pôle APPUI

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi vise à l�atteinte
des résultats et à la contribution de son équipe à la performance du service et du site.
Il construit et anime un contrat d�équipe centrés sur des objectifs de performance
ciblés.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il s�assure que son équipe met en oeuvre les meilleures pratiques pour des activités
réalisées en qualité et sûreté.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s�assure de leur respect,
détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il est garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge de l�équipe, la
priorisation des actions et l�équilibre court / Moyen-long terme.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d�industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des projets et avec
les autres métiers.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr
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action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

11 juin 2021

Ref  21-10289.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
Coordination Exploitation Sûreté

Position EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  14 1 Ingenieur Surete Hydro Électromécanique  H/F

Description de l'emploi Activités :
1. Pilote, définit et anime, en tant que garant technique, le processus « surveiller,
mesurer, contrôler » dans le domaine HEM en réalisant tout document ou activité
nécessaire à son fonctionnement :
- Appuie le responsable dans la planification des activités sûreté HEM
- Planifie et réalise la production des VTA HEM
- Analyse et élabore la synthèse des activités de surveillance* pour garantir les
fonctionnalités de sûreté des barrières de sécurité (équipements HEM)
- Produit des rapports pour les instances ou Directions adhoc permettant d�établir
des positions d�entreprise et ainsi une optimisation de la gestion des actifs
2. Appuie le référent Sûreté et les DTs dans la maitrise des relations avec nos Parties
Prenantes Externes, en particulier les autorités de contrôle
3. Contribue à l�analyse de l�incidentologie liée aux évènements d�exploitation
(P056, ESP�), proposition et suivi d�actions d�amélioration, REX, �
4.Participe à l�élaboration des Etudes de Danger et de ses documents annexes
(Mode opératoire des Diagnostics Exhaustifs des Ouvrages, Bilan de Comportement,
barrières de sécurité�)
5. Anime ou participe à des comités, réseaux internes ou GT pour assurer la prise en
compte du CREX, le niveau de maitrise des risques (AS, RCE, CCSO, I&C�), les
engagements CNR�
6. Contribue à l�amélioration des outils nécessaires aux activités (Fiches projet, CEB,
revues, projets�)
7. Assure une veille réglementaire et technique dans son domaine de compétence

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un BAC+5 avec 7 à 10 ans d�exp.prof. ou BAC+2 avec 15 ans d�exp.
prof. dans le domaine technique, le profil présentera des compétences et une
expérience en mécanique. Des compétences électriques « courant fort » pourront
être appréciées. Il saura être force de proposition, gérer des projets, et monter en
compétence sur des besoins métier relatifs à la maitrise des risques exploitation.

Compléments
d'information

Majoration résidentielle  25%
Le candidat devra posséder de bonnes aptitudes relationnelles, rédactionnelle, un
esprit d�analyse et de synthèse, et devra faire preuve de rigueur et d�initiative.
Compétences recherchées : capacité à travailler en équipe, aisance à l�oral, capacité
d�animation, vision globale de l�activité/enjeux vallée, gestion des risques (étude de
danger (EDD), management transversal. L'emploi se positionne sur une plage de GF
12-13-14-15.

Lieu de travail Siège social 2 rue Andre Bonin
69004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Olivier LELONG - Responsable de Département
Téléphone : 06 75 85 23 06

Mail : o.lelong@cnr.tm.fr

ERRABAI Adel - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 81 81 56 67
Mail : a.errabai@cnr.tm.fr

18 juin 2021

Ref  21-10287.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE ELECTROMECANIQUE RHONE MEDITERANNEE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Ingénieur Maintenance (mécanique) H/F

Description de l'emploi Activités
1. Pilote, réalise et coordonne les projets ou affaires qui lui sont confiés, en intégrant
les dimensions sécurité, coût, délais, qualité :
- Organise le lotissement et anime l'équipe projet constituée (suivant l'ampleur du
projet)
- Rédige la fiche technique, la note d�organisation et assure le reporting de son projet
suivant les procedures en vigueur (instances de gouvernance)
- Réalise des analyses, des expertises et des diagnostics pour proposer des solutions
adaptées
- Elabore les documents d�étude (APS, APD, �), les cahiers des charges et participe
à la  contractualisation de la réalisation des projets de maintenance en lien avec les
achats
- Valide les processus d'intervention et les critères d�acceptation du plan qualité en
accord avec les référentiels techniques
- Assure le suivi, supervise la réception des pièces et travaux, la préparation et la
réalisation des essais de requalification
- Anime les réunions de REX
- Participe à l�élaboration et au suivi des ressources du projet en lien avec sa
hierarchie et le département pilotage
2. Contribue à la réalisation de projet au titre de membre d'une équipe
3. Veille au respect de la réglementation, des référentiels en vigueur au sein de CNR,
des politiques liées à la sûreté et à la sécurité
4. Assure une veille technique dans son domaine et propose des axes d'adaptation
et/ou d'évolution en lien avec les réseaux métiers
5. Rédige ou participe à la rédaction de référentiels techniques

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur mécanique (ou équivalent) avec un minimum de 5 ans
d�expérience ou Bac+2/3 justifiant d�une expérience professionnelle de plus de 10
ans en maintenance ou ingénierie, les candidats devront avoir de bonnes
connaissances des équipements électromécaniques d�aménagements
hydroélectriques (turbines, vantellerie, portes d�écluses, engin de levage, �), de
solides compétences techniques dans le domaine de la maintenance mécanique et
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en gestion de projets.

Compléments
d'information

La connaissance de l�exploitation d�un aménagement hydroélectrique est un plus.
Les candidats devront posséder une autonomie importante, êtres proactif et force de
proposition. Les candidats devront avoir une bonne capacité rédactionnelle, un sens
développé de l�organisation, de l�observation, d�analyse et de synthèse. Le niveau
de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.
L'emploi se positionne sur une plage de GF 12-13-14-15. Logement assigné

Lieu de travail 25 bis chemin des rocailles - BP 194
30 401 VILLENEUVE LES AVIGNON 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Ludovic PY - Responsable
Téléphone : 04.90.15.98.39

Mail : l.py@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04 75 82 79 09
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

18 juin 2021

Ref  21-10280.01 Date de première publication : 31 mai 2021

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

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Responsable De Groupement - Astreinte Soutien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
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Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Emploi avec Astreinte Soutien. Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.
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).

Lieu de travail Chemin du barrage 64300 BAIGTS DE BEARN 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

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

Soutien

Hélène LACROIX GENCE - 06.65.45.35.60 Maxime TIMRMAN 06.66.43.17.49 14 juin 2021

Ref  21-10256.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE NETTOYAGE GV(03034)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Ingenieur Realisation /c H/F
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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.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

TERRAL Charles 14 juin 2021

Ref  21-10201.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 - AGENCE ATLANTIQUE
62797010 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  14 1 Pilote De Production Des Services H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIT, ITSUP (Informatique et Télécom, Services Utilisateurs &
Proximité) comprend 4 agences se partageant le territoire. Sa raison d�être ?
Concevoir, déployer, délivrer et accompagner l�usage de services compétitifs en
veillant à l�adéquation aux besoins métiers à la satisfaction des salariés EDF et de
leurs prestataires.

Le Pôle Production des Services (PPS) au sein de l'agence ATL assure la délivrance
de ces services pour les sites EDF (de la Bretagne au Pyrénées). Nos activités
principales sont le pilotage opérationnel des prestations, le pilotage et l'amélioration
des processus ITIL, la gestion des actifs régionaux, ainsi que la participation au
collectif national de pilotage de l'infogérance.

En tant que Pilote de productions des services, vous serez en :
- Appui et pilotage de l'infogérant (50%)( D Facto, analyse)
- Pilotage ponctuel de dossier d'amélioration avec l infogérant ou hors infogérant
- Pilotage de POC
- Appui sur les processus ITIL ( Back up notamment)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, curieux (se) et motivé (e), vous possédez de bonnes capacités
d�analyse et êtes force de proposition.
Vous êtes à l'aise au sein d'un collectif doté d'une réelle autonomie, vous utilisez vos
marges de man�uvre pour proposer des axes d'amélioration des méthodes de travail.
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Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 65 rue de la Perverie Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Sabrina BOUCHER
Téléphone : 06 63 21 53 72

Mail : sabrina.boucher@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-09916.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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
VACANCE EVENTUELLE

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
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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,
� 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle

Ref  21-10191.01 Date de première publication : 28 mai 2021
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle machines tournantes et techniques spéciales
Département techniques spéciales Val de Seine

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  14.15 1 Responsable De Département Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les équipes du Département (une trentaine de personnes) interviennent dans les domaines de
la métrologie et de l'informatique industrielle. Leurs activités recoupent la maintenance des
équipements industriels et des installations de télétransmission sur les sites du Territoire Val de
Seine et la mesure des volumes et contrôle de la qualité gaz.

Activités principales
1. Stratégie, politique et pilotage
- Acteur/Actrice de la transformation de l'entreprise, vous impulsez l'appropriation des
évolutions stratégiques par les équipes et coordonnez leur déclinaison opérationnelle
- Vous pilotez le système de management qualité, hygiène, sécurité et environnement de
GRTgaz au niveau du Département

2. Management
- Vous élaborez les orientations et les objectifs de progrès de vos équipes. Vous les mobilisez
sur les objectifs et les résultats afin de générer une performance durable
- Vous conduisez et mettez en dynamique vos équipes et vos partenaires sur les changements
nécessaires. Vous assurez un accompagnement individuel et collectif de proximité en créant
les conditions d'efficacité et d'engagement de votre équipe,  favorisant l'autonomie et la
responsabilisation.
- Vous accompagnez l'émergence d'innovations porteuses d'efficacité et de croissance
- Vous favorisez la transversalité et le développement du management fonctionnel ou en mode
projet
- Vous apportez votre appui, votre arbitrage et vos préconisations pour la résolution des
difficultés

3. Contribution au rayonnement de GRTgaz
Vous représentez GRTgaz et en défendez ses intérêts vis-à-vis de l'externe

4. Amélioration continue
- Vous favorisez la capitalisation et la diffusion du retour d'expérience et du savoir-faire et
partagez les bonnes pratiques au sein du Pôle.
- Vous mettez en place les moyens pour assurer la qualité et la mise à jour des indicateurs clés
de l'activité.

Ce poste peut être localisé à Gennevilliers (92), Marne la vallée (77) ou au Grand Quevilly (76).

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez participer au développement de GRTgaz au sein d'un collectif managérial d'une
Direction Opérationnelle et contribuer directement à la Transition Energétique. Vous voulez être
force de proposition au sein du collectif du pôle.

Par ailleurs, vous possédez d'une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un
environnement à forts enjeux,
Vous avez des capacités d'animation et de mobilisation des équipes, un goût affirmé pour la
conduite du changement et l'innovation.
Le sens du collectif au service de la performance et de la satisfaction des clients font parties de
vos valeurs.
Vous êtes doté.e d'un excellent relationnel.

Une expérience de responsable d'équipe/adjoint.e serait un plus .

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
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Cette annonce de responsable de département (n° organigramme DT453) fait l'objet d'une
seconde publication en Plage B (GF 15/16)/ référence BDE : 21-10188.01

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 Gennevilliers
2 Rue Pierre TIMBAUD GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3881&idOrigine=2516&LCID=1036

Consuelo FERNANDEZ ROMERO
Téléphone :

Rita JULIE 18 juin 2021

Ref  21-10168.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION GENIE CIVIL(03253)

Position C GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, de disponibilité, et de coût

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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alerte

ROUSSEAU Gaetan 11 juin 2021

Ref  21-10164.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Pôle MAC
(30953503)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, Pôle
MAC, ce poste couvre les champs organisationnels et relevant de la gestion du pôle
sur les missions suivantes :
� Contribuer à la coordination des salariés dans leurs missions,
� Réaliser des réunions régulières avec les «clients» internes de l�équipe dans une
perspective d�amélioration continue des processus,
� Accompagner la professionnalisation des salariés et des nouveaux arrivants,
� Préparer les éléments de construction et de suivi du plan de charge,
� Piloter les indicateurs du pôle (qualité, budget, satisfaction client, reporting),
� Superviser la gestion des plateaux des prestataires avec l�aide des coordinateurs
identifiés au sein du pôle et du contract manager du département, à la fois sur les
aspects performance et suivi contractuel,
� Contribuer au déploiement de la transformation du département au sein du pôle et
le cas échéant en pilotage sur des sujets transverses,
� Participer de manière active à la réalisation de la GPEC (participation notamment
aux entretiens de recrutement externe et interne).

Compléments
d'information

L�emploi n�est pas assujetti à une astreinte.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT

296



65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Alice SOULIE
Téléphone : 01 43 69 83 75

11 juin 2021

Ref  21-10163.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Analyste Business Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.         
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise de la Maîtrise
de la Donnée Achats, l�Analyste Business confirmé a notamment en charge les
missions suivantes :
�Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
�Aider la Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
�Etre référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
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- sens du client
- analyse économique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 4, ALLÉE DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - 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-interface-gco-lyon@edf.fr      

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 02 77 62 11 15

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-10154.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
E M EXPERTISE AIDE PILOTAGE (06021)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Chef De Pole /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi anime une équipe et coordonne les activités en fonction des missions
attribuées à son pôle. Il s�assure de la cohérence et de la qualité des activités
exécutées afin de contribuer à la performance de la Division en termes de qualité, 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

GAC JEAN-CHRISTOPHE 11 juin 2021
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Ref  21-10134.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS(05103)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CERTA Laurent 11 juin 2021

Ref  21-10124.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 � GPEX
02 � IRP

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

L'emploi d'Ingénieur Etudes est situé au sein de la Branche Ingénierie
Radioprotection du Groupe Prévention Environnement eXploitation (GPEX).
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L'Ingénieur Etudes en Radioprotection, sous la responsabilité du manager de la
branche "Ingénierie de la Radioprotection" et en étroite collaboration avec les experts
de la branche est investi des missions suivantes :
� Pilotage opérationnel de l�Affaire Parc 11-02, « Poste de Supervision Prévention
des Risques » dans ses dimensions techniques, budgétaires et
socio-organisationnelles (ressources, compétences, formation et interfaces avec les
autres métiers).  A ce titre il incarne la fonction d�EPIC Owner dans le cadre des
développements SI-T associés au PSPR
� Secrétariat du Comité Prévention des Risques de la DPN dans sa dimension
Radioprotection en étroite collaboration avec son homologue côté Sécurité:
organisation, définition des ordres du jour, rédaction des relevés de décisions
� Elaboration du bilan annuel RP : coordination et intégration des productions des
différents contributeurs au sein d�IRP, des animateurs de Processus Elémentaires du
MP4-RP du SMI de la DPN en particulier

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la Radioprotection, de la
prévention des risques plus globalement, proche de l�activité sur CNPE et ayant
maintenu des compétences techniques dans ce domaine avec une bonne
connaissance des pratiques et contraintes de l�exploitant.
Expérience de pilotage de dossiers ou d�affaires à privilégier.
Capacités d�organisation et d�animation.
Connaissance sur le fonctionnement des installations nucléaires et des organisations
de site.

Compléments
d'information

Au-delà des bonnes connaissances techniques dans ces domaines, les compétences
et qualités suivantes sont recherchées au sein de cet emploi:
� Goût du travail en équipe,
� Bonnes capacités organisationnelles,
� Bonne expression écrite et orale,
� Esprit d�analyse et de synthèse,
� Pilotage : animation d�équipe, élaboration et suivi de plan d�actions, reporting,
respect des engagements
� Rigueur,
� Autonomie.
Déplacements sur CNPE à prévoir
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Fabrice SAINTAMON &#61480; 01 43 69 31 55
Téléphone :

Mail : fabrice.saintamon@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-10010.03 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
MSIT 40331101

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

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
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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'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

- modification de plage

Ref  21-10296.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
DIRECTION
SDUM : 40247001

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  15 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.
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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 Centre.

Lieu de travail RUE DU MARECHAL JUIN
45 200 AMILLY 
( 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 : 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.

ROGER SILVERE
Téléphone : 06 61 19 69 55
Mail : silvere.roger@edf.fr

TRIPOGNEZ Sandra
Téléphone : sandra.tripognez@edf.fr  

14 juin 2021

Ref  21-10291.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CNPE de GRAVELINES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
ETAT MAJOR

Position B R.H.
RRH

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Directeur d'Unité et par délégation au Directeur Délégué
Ressources.
Il est responsable du Management, de l'Organisation, de la Gestion et de l'Animation
du Service RH.

Le Chef de Service RH est en relation avec tous les services du CNPE. Il favorise la
communication et l'échange inter-services. Il fait partie de l'Equipe de Direction
Elargie (EDE) du site qui a pour but la déclinaison des décisions stratégiques au
niveau opérationnel. Il anime l'équipe de Direction du Service (EDS) lors de réunions
hebdomadaires au cours desquelles les informations relevant de l'Equipe de Direction
du site (ED) sont descendues et les informations à y débattre remontées. Il porte
auprès de son Service les objectifs de la DPN et de l'Unité et les déclinent dans son
Cap de Service. Il participe aux Comités ou Commissions où il représente son
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Service et apporte son expertise sur son périmètre de responsabilité.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs de l'emploi :
00% sans Astreinte Sollicitante.
20% avec Astreinte Sollicitante.

Lieu de travail Route de la Digue LEVEL
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Eric BOYER
Téléphone : 0328684000

21 juin 2021

Ref  21-10281.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
DEPARTEMENT PILOTAGE SUPPORT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Responsable Du Bureau Des Methodes H/F

Description de l'emploi Activités
1. Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionalisation des
collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication adaptée
2. Est garant de la mise en �uvre de la politique de standardisation du suivi qualité
des projets
Décline l�ensemble des actions suivantes :
3. Apporte un appui à la gestion des non-conformités des prestataires / fournisseurs
4. Organise les REXs et les partages d�expérience afin d�assurer la transmission
des informations au sein de la vallée
5. Standardise les planifications (délais et moyens humains) par type d�opérations à
partir du travail sur «pesage » des opérations type
6. Garantit l�archivage technique : plans, affaires, standardisation dossier de fin
d�intervention
7. Est garant de la construction et de la mise à jour de bibliothèques de
documentations techniques centralisées et des référentiels
8. Assure la veille technique et technologique
9. Analyse les réinterventions et est garant de la mise en place des correctifs
10. Analyse les allongements des projets et est garant de la mise en place des
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correctifs
11. Apporte un appui pour conforter les expertises/diagnostics réalisés en interne DM
12. Identifie les besoins en formation permettant la montée en compétence des
équipes et fait remonter au Responsable de département
13. Contribue à la mise en place de contrats cadre et de leurs mises à jour
14. Propose et/ou met en place des validations techniques croisées (revue de
conception, COTECH, COPIL)
Enjeux dans l�organisation
Dans le cadre de la politique de maintenance des installations (production, navigation
et ouvrages annexe), garantir le développement de la standardisation des processus
sur l�ensemble de la vallée : les méthodes de travail, les outils, les référentiels
techniques, mise en commun d�expertises, des savoirs et savoir-faire.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur avec 10 ans d�expérience professionnelle, avec une
expérience réussie de management d�équipe multidisciplinaire et de gestion de
projets transverses.
Une expérience dans un bureau des méthodes de maintenance ou équivalent est
exigée.
Capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des qualités d�organisateur et
de communication en transverse, managériales, pilotage, écoute, communication
Une expérience en gestion de projets est également recherchée.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur une plage de GF 12-13-14-15. Logement assigné

Lieu de travail 13 rue Jean Bart
26500 BOURG LES VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Jean Sébastien FARGEOT - Responsable de
département

Téléphone : 04 72 00 69 87 / 06 70 02 16 28
Mail : j.fargeot@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 75 82 79 09
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

18 juin
2021

Ref  21-10265.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
ETAT MAJOR (04141)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Delegue Technique / B H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARGEOT MATHIAS 14 juin 2021

Ref  21-10264.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
QUALIFICATION MATERIEL ELEC (04077)

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 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

LABETOULLE THIERRY 14 juin 2021
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Ref  21-10262.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
APPRO COMPOSANTS PRIMAIRES(04137)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

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.

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

BLANOT Claire 14 juin 2021

Ref  21-10258.01 Date de première publication : 31 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
PILOTES LOTS DOCUMENTAIRES (05192)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 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.
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Le titulaire de l�emploi peut être amené à être pilote et/ou responsable de certains
processus et des  instances associées à ces activités.

Cette mission participe à l�atteinte de la performance de la Division sur le Parc en
garantissant l�optimum en matière technico-économique-intégration sur chaque
affaire et projet portés par cette dernière.

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

MICHOUX Xavier 14 juin 2021

Ref  21-10255.01 Date de première publication : 31 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DEL RSE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Senior/rse Et Animation Des Parties Prenantes Externes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez avoir une contribution concrète à la transition écologique et solidaire ?
Rattaché(e) à la Direction de la Stratégie, le poste participe à la transformation de
l'entreprise vers une activité décarbonée. Vous serez en charge de :
- Piloter le partenariat avec le WWF, en relai d'influence de la stratégie gaz vert de
GRDF : coordination des expertises internes (Territoires, biométhane, controlling...),
contributions aux contenus, points de suivi réguliers avec le WWF. Thématiques :
conditions de durabilité du biométhane, financement, comptabilité écologique,
coopérations territoriales, communication.
- Définir le positionnement et les actions de GRDF sur la précarité énergétique en lien
avec les enjeux sécurité gaz et fidélisation, les mettre en �uvre et animer les
partenariats existants : programme CIVIGAZ avec FACE, Observatoire National de la
Précarité Energétique, Compagnons bâtisseurs, STOP Exclusion énergétique.
- Définir et déployer avec la délégation territoires un plan d'action visant à renforcer
les relations aux écosystèmes locaux et l'influence locale de GRDF : évaluations des
impacts socio-économiques de GRDF, partenariat avec Ouishare.
- Contribuer à renforcer l'engagement sociétal de GRDF (raison d'être, dialogue aux
parties prenantes, liens avec la DRHT...).
- Participer à des chantiers transverses tiers dans le cadre de l'organisation en mode
projet de la Direction de la Stratégie.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience dans un des champs suivants : environnement,
transition énergétique, territoires. Vous devrez démontrer votre aptitude à développer
une expertise, à mener des partenariats externes, conduire des chantiers
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stratégiques, manager des projets transverses, porter les positions de GRDF à
l'externe.
Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe sont des qualités
indispensables. Vous devrez faire preuve d'excellentes capacités d�analyse, de
rédaction, d�écoute, d�expression orale et de pédagogie.

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.

GALHARRET Sophie
Téléphone : /

Mail : sophie.galharret@grdf.fr

14 juin 2021

Ref  21-10188.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 31 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle machines tournantes et techniques spéciales
Département techniques spéciales Val de Seine

Position B
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16 1 Responsable De Département Techniques Spéciales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les équipes du Département (une trentaine de personnes) interviennent dans les domaines de
la métrologie et de l'informatique industrielle. Leurs activités recoupent la maintenance des
équipements industriels et des installations de télétransmission sur les sites du Territoire Val de
Seine et la mesure des volumes et contrôle de la qualité gaz.

Activités principales
1. Stratégie, politique et pilotage
- Acteur/Actrice de la transformation de l'entreprise, vous impulsez l'appropriation des
évolutions stratégiques par les équipes et coordonnez leur déclinaison opérationnelle
- Vous pilotez le système de management qualité, hygiène, sécurité et environnement de
GRTgaz au niveau du Département

2. Management
- Vous élaborez les orientations et les objectifs de progrès de vos équipes. Vous les mobilisez
sur les objectifs et les résultats afin de générer une performance durable
- Vous conduisez et mettez en dynamique vos équipes et vos partenaires sur les changements
nécessaires. Vous assurez un accompagnement individuel et collectif de proximité en créant
les conditions d'efficacité et d'engagement de votre équipe,  favorisant l'autonomie et la
responsabilisation.
- Vous accompagnez l'émergence d'innovations porteuses d'efficacité et de croissance
- Vous favorisez la transversalité et le développement du management fonctionnel ou en mode
projet
- Vous apportez votre appui, votre arbitrage et vos préconisations pour la résolution des
difficultés

3. Contribution au rayonnement de GRTgaz
Vous représentez GRTgaz et en défendez ses intérêts vis-à-vis de l'externe

4. Amélioration continue
- Vous favorisez la capitalisation et la diffusion du retour d'expérience et du savoir-faire et
partagez les bonnes pratiques au sein du Pôle.
- Vous mettez en place les moyens pour assurer la qualité et la mise à jour des indicateurs clés
de l'activité.

Ce poste peut être localisé à Gennevilliers (92), Marne la vallée (77) ou au Grand Quevilly (76).

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez participer au développement de GRTgaz au sein d'un collectif managérial d'une
Direction Opérationnelle et contribuer directement à la Transition Energétique. Vous voulez être
force de proposition au sein du collectif du pôle.

Par ailleurs, vous possédez d'une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un
environnement à forts enjeux,
Vous avez des capacités d'animation et de mobilisation des équipes, un goût affirmé pour la
conduite du changement et l'innovation.
Le sens du collectif au service de la performance et de la satisfaction des clients font parties de
vos valeurs.
Vous êtes doté.e d'un excellent relationnel.

Une expérience de responsable d'équipe/adjoint.e serait un plus .

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Cette annonce de responsable de département (n° organigramme DT453) fait l'objet d'une
seconde publication en Plage C (GF 14/15)/ reférence BDE :21-10191.01

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, 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 Gennevilliers
2 Rue Pierre TIMBAUD GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3882&idOrigine=2516&LCID=1036

Consuelo FERNANDEZ ROMERO
Téléphone :

Mail : consuelo.fernandez-romero@grtgaz.com

Rita JULIE 18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout annonce BDE plage C

Ref  21-10242.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la
Simulation et les Etudes" - Groupe "Réalité Virtuelle & Visualisation Scientifique" -
612511071

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  15.16.17 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Au sein de la R&D, le département PERICLES (PErformance et prévention des
Risques Industriels du parC par la simuLation et les EtudeS) met ses compétences
au service du Groupe pour qu�il soit un leader de la Transition Energétique et un
acteur engagé de la Transformation Digitale. Ses 8 groupes de recherche contribuent
en permanence à l�amélioration de la performance des unités opérationnelles du
Groupe EDF, identifient et préparent ses relais de croissance grâce à une formidable
expertise appliquée.
Le projet Réacteur Nucléaire Numérique a pour but d�asseoir la compétitivité de la
filière nucléaire française en construisant un « jumeau numérique » à l�échelle du
réacteur couvrant les phases de conception, d�exploitation et de déconstruction, en
fonctionnement normal ou accidentel. Les résultats obtenus dans le cadre du projet
doivent aboutir à 3 éléments majeurs :
- Une plate-forme de simulation de fonctionnement du réacteur ou « banc
d�intégration Exploitation » basée actuellement sur des modélisations des principaux
composants de la centrale et utilisée pour la formation des opérateurs au pilotage ou
pour les études de fonctionnement normal et accidentel.
- Une plate-forme de simulation avancée de la physique du réacteur ou « Banc
d�intégration Etudes », basée sur des codes numériques, utilisée pour les études de

311



phénomènes physiques complexes.  
- Une plate-forme d�orchestration de services de simulation à destination d�acteurs
du nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Le poste à pourvoir est celui de chef de lot visualisation du projet Réacteur
Numérique. L�objectif de ce lot est d�offrir à l�opérateur de conduite des moyens de
visualisation avancée pour faciliter sa compréhension des phénomènes physiques
(thermohydraulique, neutronique, etc.) mis en jeu lorsqu�il effectue une action de
pilotage en situation normale, incidentelle et accidentelle. Les besoins identifiés par
l�Exploitant sont multiples ; il s�agit :
- de matérialiser ce que l�opérateur ne voit pas au travers des panneaux de
commande via des représentations pédagogiques de ce qui se passe dans le
réacteur (circuit primaire + coeur).
- d�interagir avec le fonctionnement du réacteur en fonction de scénarios à la main
de l�utilisateur.
- de disposer d�observateurs pour éviter les sorties de domaines autorisés.
- le tout, accessible depuis un poste banalisé.

Les missions :
� Organiser le suivi et le reporting de l�avancement technique, du budget, du
planning et des risques du lot.
� Garantir le respect des règles de qualité en terme de developpement.
� Organiser les équipes contributrices au lot pour assurer la tenue des objectifs
� Elaborer les besoins en ressources du lot en s�appuyant sur les contributeurs
techniques  
� Organiser les réunions de lot, alimenter le chef de file pour l'organisation des
COPIL .
� Coordonner la communication.

PROFIL RECHERCHE
� formation scientifique Bac+5,
� une bonne expérience en management d'équipe ou de projet à enjeu
� connaissance du domaine du nucléaire et/ou de développement de logiciels
informatiques
� capacité d'organisation et d'animation d'équipe au service d�acteurs
pluridisciplinaires
� esprit de synthèse, qualités rédactionnelles
� capacité de travail en équipe,  de recherche de solutions adaptées aux besoins
� maîtrise de l�anglais.

Compléments
d'information

Lieu de travail : PALAISEAU.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie - Chef de Département
Téléphone : 06 28 06 41 56
Mail : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK Nathalie - Conseillère RH - nathalie.quarck@edf.fr 14 juin
2021
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Ref  21-10241.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR 30525407A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonnateur Etudes H/F

Description de l'emploi L�emploi de Coordonnateur Etudes est rattaché à l�état-major du Département
Etudes du CNEPE et dépend hiérarchiquement du Directeur Délégué en charge des
Etudes.
Il est en charge de la coordination des études réalisées par le CNEPE dans le cadre
du développement du SMR NUWARD, sur le périmètre de l�ilot conventionnel, de la
source froide et du BOP.
Il porte en particulier la responsabilité :
-Du cycle de développement des produits de responsabilité CNEPE, en lien avec les
différents contributeurs internes et externes concernés
-De la déclinaison des exigences de conception applicables et de la vérification de la
conformité des solutions proposées à ces exigences
-Du pilotage des points ouverts techniques
-De l�intégration des interfaces techniques entre les différents produits du périmètre
du CNEPE
-De la préparation et de l�animation des revues de conception.
Il interagit avec : les acteurs de la Direction de Projet NUWARD, les différents
partenaires du Projet, les acteurs de l�équipe Projet SMR du CNEPE et les Services
Etudes du CNEPE et leurs prestataires.
Par ailleurs, en tant que membre de l�état-major du Département Etudes, il contribue
à la vérification de la cohérence des orientations prises avec les autres projets IPE et
Nouveau Nucléaire et à l�intégration du REX et des bonnes pratiques.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

KERVELLA Elisabeth
Téléphone : 0218246548

14 juin 2021

Ref  21-10238.01 Date de première publication : 31 mai 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Ressources Humaines
Mission Transformation, Communication et Innovation RH
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Mission :
L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse.

Activités :
- Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines
- Il élabore et pilote des projets / actions complexes à forte composante transverse
- Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines
- Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines

En fonction de l�activité de son entité, il :
- Contribue à l�animation métier
- Est désigné commanditaire délégué de politiques, projets, actions à forte composante
transverse
- Coordonne en tant que référent un champ d�activités transverse au Département
- Anime des comités du Domaine et pilote les plans d�actions associés
- Coordonne le retour d�expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines

Lieu de travail 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 ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142766&NoLangue=1

Emilie HERSANT
Téléphone : 01.41.02.11.61

14 juin 2021

Ref  21-10213.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MT (40246003)

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15 1  Chef De Service H/F

Description de l'emploi L'Agence de Maintenance Thermique Ouest intervient sur toutes les Unités de
production dans les domaines de maintenance mécanique. Cette agence est
rattachée à l'Unité Logistique et Maintenance de la DTEAM.
L'emploi est membre du collège de Direction de l'Agence.
Il est chargé du management de son équipe (40 personnes), de la planification à
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moyen et long terme des activités.
L'emploi en assure le management, le pilotage opérationnel et la coordination de ces
missions en garantissant le développement permanent et la bonne réalisation des
activités du service.
Dans le cadre de la lettre de gestion annuelle de l'agence et en appui au Direteur,
l'emploi assure sur son périmètre d'activités la pertinence des décisions, l'élaboration
et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques et objectifs
stratégiques de l'Unité.
Il est assité par deux Managers Première Ligne et d'un Chef de service délégué.
Il est responsable, dans son domaine, de la relation avec les clients (sites de
proximité et unité nationales).
Il est garant de la sécurité des agents, de la qualité, de la sûreté et de la performance
des activités.
Il contribue à l'animation et à la réussite de projets transverses à l'agence et à l'unité.
Expérience managériale confirmée.
Des connaissances dans le domaine de la maitnenance des groupes
Turbo/alternateur des sites de production d'électricité nucléaire et l'environnement et
de la sûreté sont attendues.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance des groupes
Turbo/alternateur des sites de production d'électricité nucléaire et l'environnement et
de la sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire national

Lieu de travail AMT OUEST
68 RUE DE LA MALADRIE 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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

RIPOLL PASCAL
Téléphone : 06.66.10.01.52

11 juin 2021

Ref  21-10205.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GAI SUD LYON1

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Confirmé H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106 BOULEVARD VIVIER MERLE 69007 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

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

11 juin 2021
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Ref  21-10174.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15.16.17 1 Chef Du Service Inspection Reglementation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY dans le domaine des matériels
sous pression et d'inspections, vous pilotez et animez le Service Inspection
Règlementation du CNPE.  

Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du contrat de
performance et du volet stratégique de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.35.40.60.01

11 juin 2021

Ref  21-10172.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
ETAT MAJOR

Position B DISTRIBUTEUR INSULAIRE
MANAGEMENT SYSTEME

GF  15.16 1 Attache Systeme Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations arrêtées dans l�alignement stratégique de l�Unité,
des objectifs définis dans le CAP du Centre et des politiques nationales régissant le
domaine, l�attaché Système Electrique assite opérationnellement le chef du Service
dans sa fonction de Gestionnaire du Système Electrique afin de garantir la
performance et la sûreté du système électrique Réunionnais.
Il organise, coordonne et manage les équipes en vue d�atteindre les objectifs relatifs
à la gestion optimale de l�ensemble du système électrique HTA et HTB, en particulier
les Groupes Dispatching et Achat d�Energie qui lui sont rattachés.
L�emploi est également responsable du bon fonctionnement du REX Sûreté Système
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sur l�Unité : il applique les notes, en relation avec les différentes parties prenantes
internes et externes (Délégations Métiers, Exploitant du réseau, Producteurs, Clients,
�), garantit l�établissement des rapports d�incident et la mise en �uvre des plans
d�actions.
Il est garant de la gestion optimale des moyens de producteurs selon le merit-order.
Il doit maintenir la sureté du système électrique à chaque instant et à tous les
horizons de temps dans le cadre du respect du code de l�Energie et de la Politique
de Risque DSEI.
L�emploi garantit le respect des règles contractuelles d�achat d�énergie et le respect
des règles fixées par la CRE.
Il contribue, en étroite coordination avec l�exploitant du réseau, à la qualité de
fourniture délivrée à nos clients en étant garant des pratiques de conduite des
réseaux notamment dans la gestion des incidents HTA et HTB.  
Il doit assurer le maintien en condition opérationnelle de l�outil de
téléconduite(SCADA) et plus spécifiquement de la sécurisation des dispatchings
principal et repli.
L�emploi intègre l�équipe de direction élargie de l�unité, et peut représenter celle-ci
auprès des instances de gouvernance de l�énergie du territoire et des responsables
des entreprises de production d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Compte tenu de la sensibilité opérationnelle du poste, et des évolutions prévues du
système électrique réunionnais, le candidat doit posséder une expertise
opérationnelle avancée et reconnue de la conduite des réseaux HTB. Il doit faire
preuve d�une expérience managériale en salle de conduite dans la gestion d�un
Système Electrique en termes d�équilibre offre-demande, de sûreté système et de
qualité de fourniture.
Le candidat doit être en capacité de mener de manière prospective les analyses de
risques liées à l�exploitation du système électrique notamment dans la perspective
de la transition énergétique en cours du territoire. Il doit également pouvoir analyser à
postériori le comportement du système électrique lors d�aléas afin d�établir le REX.
Le candidat doit être capable d�agir en temps réel et de gérer des situations de crises
équilibre offre-demande.
Des connaissances en achat d�énergie et dans la relation aux interfaces du système
électrique seront appréciées. Une expérience de la conduite des réseaux HTA est un
plus.
Le candidat, doté d�expériences managériales réussies, fait preuve des
compétences attendues pour ce poste dans le référentiel managérial « Ambition
leadership » du Groupe dans ses dimensions d�ouverture, d�authenticité et
d�engagement. Il devra notamment dans le management de son équipe, impulser les
transformations tant techniques que sur les nouvelles modalités de travail en étant
force de proposition pour la Direction.
En tant que membre du CODIR Elargi, le candidat devra apporter sa vision
managériale terrain afin de contribuer activement à transformation de la posture
managériale collective du centre.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis aux dispositions du décret n°2001.630 traitant de la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles.
L�emploi est cadre d�astreinte.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS
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Astreinte
d'Action
Immédiate

Monsieur Emmanuel CERQUEIRA
Téléphone : 02 62 40 65 70

11 juin 2021

Ref  21-08162.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat général

Position B MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Référent (business Developpement) H/F

Description de
l'emploi

Et le poste de Chef de projet Référent ou plus précisément Chargé d'appui pilotage programme
gaz renouvelables H/F?

Rattaché au Secrétariat Général, le programme gaz renouvelables coordonne les projets
opérationnels (méthanisation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale et hydrogène) et
pilote les activités transverses associées (réglementation, communication, gestion des parties
prenantes et animation territoriale).

Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et des ambitions associées en matière
de développement des gaz renouvelables, vous avez la responsabilité d'accompagner le
directeur dans le pilotage du programme gaz renouvelables.

Dans ce cadre, vos missions principales sont :
- Animer le collectif constitué par les directeurs de projets, les chefs de lot du programme et les
collaborateurs des différentes directions contribuant au programme
- Piloter le reporting du programme (faits saillants, KPIs programme, CAP24 et RSE �) et la
remontée financière agrégée (CAPEX, OPEX, CA) en les liens avec les directions concernées
- Piloter le budget propre du programme et les achats
- Superviser la mise en place des processus (comptables, RH, compliance�)
de certaines activités concurrentielles par les directions concernées
- Communiquer sur les enjeux et les réalisations du programme en interne comme en externe
de l'entreprise
- Piloter toute mission confiée par le directeur notamment relative à la stratégie du programme
et à son implémentation, à son périmètre et à son organisation.

Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le Secrétariat
Général et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous reconnaissez?
Vous êtes à l'aise avec le management fonctionnel non hiérarchique et vous savez collaborer
avec l'ensemble des métiers de l'entreprise.
Vous avez une expérience d'appui au pilotage de projets transverses et des outils associées
(PMP, matrice RACI�).
Vous avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets transverses (structuration,
organisation et pilotage) combinées à de bonnes capacités d'analyse.
Vous avez des notions de contrôle de gestion et de procédure achat.
Vous êtes autonome et faites preuve d'initiative.
Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
Alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3816&idOrigine=2516&LCID=1036

Anthony MAZZENGA
Téléphone : 0666661820

Mail : anthony.mazzenga@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE
Téléphone : annesophie.marielouise@grtgaz.com

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-10150.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attache Concessions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et territoires Nord-Est, l'agent appuiera les
Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise concessions. Il
contribuera à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa participation
soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine Concessions et
Territoire.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il sera
amené à participer aux négociations et contribuera au suivi des engagements
contractuels pris par les DR.
- Comprendre les territoires, participer le cas échéant à la construction des stratégies
en appui des DR et des DT
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- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
contrôles de concession, conventions de partenariat, conférences NOME, maîtrise
des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans les domaines technique et patrimonial dans les protocoles
d'accord avec la FNCCR (accord de 2013, protocole PCT, protocole VRG) ou locaux

Profil professionnel
Recherché

- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...
- Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs
- Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

Le candidat doit disposer de qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction
confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions serait un
plus, de même que la connaissance de quelques métiers du distributeur.

Une expérience, une appétence ou a minima une capacité à acquérir les sujets
techniques et patrimoniaux et financiers est nécessaire. L'emploi nécessite par
ailleurs une grande rigueur et le souci de la précision, de l'autonomie et du sens
politique.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment : Excel (excel
niveau 2), Word, Powerpoint,...
Le candidat aura le gout du travail en équipe.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert et d'animateur.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au responsable d'équipe concessions basé à Lille.
L'emploi est localisé à Lille. Des déplacements sont à prévoir, au sein des DR
Nord-Pas de Calais, Picardie et Normandie mais également au-delà, notamment à
Paris.

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 : 2021-31680

L'emploi 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   PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 ) 
( 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
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Sandrine BAYART
Téléphone : 06.25.72.41.44

Mail : sandrine.bayart@enedis.fr

29 juin 2021

Ref  21-10146.01 Date de première publication : 28 mai 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT ACTEURS&MECANISMES MARCHE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le système électrique connaît une mutation profonde sous l'effet de la transition
énergétique : développement des énergies renouvelables, des véhicules électriques,
émergence de problématiques énergétiques locales, etc. Les flexibilités (effacement
de consommation, production flexible, stockage) sont amenées à jouer un rôle de
plus en plus prégnant dans la gestion du système électrique et comme levier de
performance pour Enedis.

Dans ce cadre, le département Acteurs et Mécanismes de Marché est chargé au sein
du pôle Projets et Solutions (Direction Clients et Territoires) de :
- Promouvoir le rôle d'Enedis auprès des parties prenantes (CRE, DGEC,
agrégateurs) sur la question des flexibilités, notamment sous l'angle de leur
participation aux mécanismes nationaux (mécanisme d'ajustement, services système,
etc.)
- S'assurer de la mise en oeuvre opérationnelle des missions confiées à Enedis
- Contribuer à la feuille route Flexibilités locales à usage du distributeur,
- Diffuser la culture marché au sein d'Enedis.

Au sein du département, le titulaire contribue notamment à l'élaboration des règles de
marché portant sur le recours aux flexibilités par RTE et par Enedis en s'appuyant sur
les directions partenaires.
Il porte les positions de l'entreprise à l'externe.
Il contribue aux réflexions sur les textes européens.
Il est en appui des directions régionales pour leurs expérimentations ou recours au
marché.

Le candidat devra justifier d'une expérience dans l'un des domaines suivants :
réseau, fonctionnement des marchés de l'énergie, smart grids, régulation.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, qualités d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et de travail en groupe
seront des qualités essentielles.
Compte tenu du caractère très évolutif de l'activité et la nécessité d'anticiper ces
évolutions, la volonté et la capacité d'apprendre des sujets nouveaux seront des
critères déterminants dans le choix du candidat.

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
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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 : 2021-31644

L'emploi 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

CHEVALIER Sandrine
Téléphone : 06.60.81.78.30

Mail : sandrine.chevalier@enedis.fr

28 juin 2021

Ref  21-10139.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Pilote De Service Drp/pra H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

PILOTE DE SERVICE DRP/PRA
Vous intégrez le Domaine Exploitation et êtes responsable de la mise en �uvre de la
politique PRA/DRP pour plusieurs milliers de serveurs, des équipements réseau, des
services de stockage, des services de sauvegardes, etc�
Vous êtes rattaché.e à la Délégation 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.
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En tant que Pilote de service DRP/PRA, vous êtes en charge des missions suivantes,
en étroite collaboration avec les différentes équipes et interlocuteurs, et ce dans le
respect des processus en vigueur à la DSI GRDF :
-Etudier, analyser et formaliser les expressions des besoins de secours (PRA et PCA)
;
- Piloter et mettre en place des solutions de PRA en relation avec les expertises ;
- Réaliser les exercices de PRA applicatif, réseau et du data center ;
- Intégrer toute nouvelle application dans le PRA « global » ;
- Assurer le MCO des solutions de continuité IT et PRA ;
- Gérer les changements avec impact éventuel sur la continuité IT : évolutions
d�infrastructure, de contrats et de technologies ;
- S�assurer de la conformité des plans de secours en interagissant avec l�expertise
technique pour maintenir ou faire évoluer les infrastructures : réseau et sécurité,
outillage, stockage, sauvegarde, systèmes (tous OS), infogérance, hébergement ;
- Maintenir la documentation et les référentiels ;
- Contribuer aux travaux du nouveau data Center et de veille technologique sur la
continuité IT.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous êtes passionné.e par la technologie et vous justifiez d�une expérience
confirmée (+6 ans) dans la conduite de projets.
Vous avez une bonne connaissance de la méthodologie et des outils de tests
fonctionnels.
Vous êtes capable de vulgariser des sujets techniques complexes.
Vous avez des connaissances générales en informatique, une bonne maîtrise
technique dans l�ensemble des domaines du SI et des infrastructures ainsi que des
connaissances globales des types d�architecture applicative et des outils/progiciels
les plus utilisés (Oracle, SAP, Weblogic, IIS�) qui permettront de vous approprier
rapidement les éléments décrits dans les dossiers d�architecture des applications
GRDF.
Vous êtes motivé.e, autonome et doté.e d�une bonne capacité d�adaptation rapide
face aux interlocuteurs et situations.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe, capacité d�analyse et de synthèse, permettant aux
interlocuteurs de se positionner en fonction des urgences et du retour sur
investissement attendu.

Votre futur environnement :
� Un espace de travail qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF 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.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

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

324



en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Thomas ABERLEN
Téléphone : 01.45.23.66.28

Mail : thomas.aberlen@grdf.fr

Stéphane KARAS
Téléphone : 06.72.41.55.13

Mail : stephane.karas@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-08163.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 28 mai 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat général

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé De Business Développement Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Et le poste de Chargé de business développement Confirmé ou plus précisément Business
developper transport d'hydrogène ?

Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement
d'activités liées à l'hydrogène, vous avez la responsabilité de la relation commerciale avec les
prospects et clients de l'offre de transport d'hydrogène.

Dans ce cadre, vous pilotez les consultations de marché hydrogène, vous développez et
exécutez les opportunités commerciales associées et vous contribuez à la coordination interne
et à l'élaboration des dossiers d'investissement.

Vos missions principales sont :
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- Contribuer à la coordination de l'activité de transport H2 sur les aspects commerciaux avec
l'ensemble des directions concernées de l'entreprise
- Préparer, piloter et restituer les consultations réunissant l'ensemble des prospects intéressés
par le transport d'hydrogène (producteurs, consommateurs et autres acteurs de marché) en lien
avec les partenaires
- Porter les offres de transport d'hydrogène développées notamment par les équipes marketing,
effectuer la prospection commerciale en France et identifier les opportunités commerciales
potentielles
- Développer ces opportunités d'affaires en projets qualifiées, et gérer les relations avec les
clients associées
- Soutenir la gestion des aspects commerciaux et les négociations des projets de
développement d'actifs de transport d'hydrogène
- Participer à l'élaboration de dossiers d'investissement pour la direction

Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour le Secrétariat
Général et l'entreprise dans son ensemble.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous reconnaissez?
Vous avez une expérience dans des projets de développement d'activités commerciales
concurrentielles dans le domaine de l'énergie.
Vous savez comment approcher des clients potentiels et comprendre leurs besoins et vous
êtes créatif dans le développement d'opportunités commerciales.
Vous êtes autonome et avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets
transverses (structuration, organisation et hiérarchisation) combinées à de bonnes capacités
d'analyse.
Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
Vous avec une forte éthique des affaires et des notions de droit commercial.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3815&idOrigine=2516&LCID=1036

Anthony MAZZENGA
Téléphone : 0666661820

Mail : anthony.mazzenga@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE 14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-09914.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 28 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 B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Coordonnateur Travaux /b 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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE LA PLAGE M3E

Ref  21-10131.01 Date de première publication : 28 mai 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable Moa Projet Avenir Omega H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIReC) recherche un responsable MOE pour l�écosystème applicatif OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement).
OMEGA, stratégique pour GRDF, permet de gérer et de facturer l'acheminement sur
le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d�énergie du marché, assurant ainsi
95% du chiffre d�affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l�acheminement.
OMEGA s�appuie aujourd�hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques, GRDF souhaite lancer une
profonde transformation de cet écosystème, avec la mise en place d�une architecture
modulaire de type microservices et évènementielle (event driven) basée sur du
développement spécifique Java, SAP S/4HANA et Kafka.

Vos responsabilités :
Le Responsable MOE du Projet AVENIR OMEGA est responsable de conduire les
différents travaux et chantiers du projet, dans ses différentes phases, et sur
l�intégralité du projet dont il a la charge. A ce titre :
- Il assure le Pilotage du projet pour la DSI (planification, plan de charge�).
- Il collabore avec le responsable métier du projet.
- Il est responsable de la conception globale du projet et de la qualité de la solution.
- Il est prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à la réalisation du projet.
- Il organise, coordonne et anime l'ensemble des équipes de maîtrise d��uvre du
projet, qu�elles soient internes à GRDF ou externes (TMA). Il est responsable de la
solution technique globale, de la maintenabilité et de l�exploitabilité.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il travaille en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de
la DSI de GRDF. Il est garant :
- du respect des engagements projets (périmètre, qualité, coûts, délais, performance
et sécurité) ;
- du run des lots une fois en production.
Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF ;
- En respectant les exigences de niveaux de services, de performance ;
- Dans une optique d�amélioration continue.

VOTRE PROFIL :
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements
d�exploitation RHEL, serveurs d�applications.
- La connaissance de SAP IS-U et notamment S/4 HANA est un plus.
- Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI avec
au moins une expérience sur une architecture de type microservices.
- 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, paterns
d�architectures préconisés.
- Maîtrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l�utilisation de
Kafka.
- Maîtrise de la gestion de projet complexe.

Vous êtes reconnu.e pour :
- vos capacités organisationnelles et relationnelles ;
- votre autonomie, anticipation, organisation et de rigueur ;
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- votre capacité d�analyse et de synthèse ;
- votre aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications�) ;
- votre capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles ;
- votre curiosité, veille technologique.

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
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.

Cecile DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

Emmanuel PERRIER
Téléphone : /

Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-10129.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Météo, Climat
et Prévision des EnR"
6125 19 11 1

Position C
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Au sein du département OSIRIS de la R&D d'EDF, le groupe « Météo, Climat et
Prévisions EnR » a pour missions principales : la prévision et la simulation des
énergies renouvelables variables pour les besoins du management d�énergie, des
réseaux électriques et du stockage d�électricité; le renforcement et le développement
de notre expertise sur les processus météorologiques impactant les activités d�EDF
ainsi que dans le domaine des changements climatiques dans le but d�apporter à
EDF un éclairage sur l�évolution du climat et son impact sur le secteur de l�énergie.
Nous recherchons un ingénieur de recherche qui sera amené(e) à proposer et mettre
en �uvre des méthodes innovantes afin d�accroitre la performance des modèles
opérationnels de prévision des productions EnR variables ; participer à l�évolution du
Service Climatique d�EDF qui vise à proposer des outils d�analyses, des données
climatiques et une expertise dans le domaine du changement climatique ; participer
au développement de méthodologies visant à améliorer l�estimation des extrêmes
climatiques en climat non stationnaire; étudier de nouvelles techniques en
datasciences et intelligence artificielle.

Profil professionnel
Recherché

Le poste nécessite de solides connaissances en statistiques et la maîtrise des
environnements Unix/Linux, de logiciels et de langages scientifiques (R, python). Des
connaissances en C++ serait un plus. Curieux(se), vous savez appréhender de
nouveaux sujets techniques et scientifiques. Autonome, force de proposition, vos
qualités rédactionnelles, de communication et votre esprit d�équipe seront autant
d�atouts pour mener à bien vos missions.
Anglais courant (écrit, oral) obligatoire.

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. Nous avons cependant
fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre
d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Valérie-Louise MERIGUET
Téléphone : 07 61 36 34 49

Mail : valerie.meriguet@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

11 juin 2021

Ref  21-10063.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008-41-02 EM DPN DDAI PILOTAGE
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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.

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  21-10266.01 Date de première publication : 31 mai 2021
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projet Source Froide et
Génie Civil 30525214

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et de la coordination d�un ensemble d'affaires complexes rattachées à
l�équipe Projet Source Froide et Génie Civil, depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à
la clôture. Dans ce cadre, il assure le pilotage de son périmètre d�affaires et pilote les
activités correspondantes afin de garantir le respect des objectifs contractualisés
dans les domaines techniques-coûts-délais-intégration sur site- stratégie industrielle.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études, de fournitures, de
réalisation, et de commissioning.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
L�emploi est également en lien avec les acteurs Grand Carénage, d�autres centres
d�ingénierie travaillant sur ses affaires, avec les entités de la DPNT, avec les
fournisseurs.

L�emploi rend compte du déroulement des affaires dont il a la charge au Chef
d�Equipe Projet (affaires, volet managérial, méthodologique) et au Chef de Projet
Grand Carénage (volet pilotage des affaires et contrats confiés), alerte ces derniers
en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de ses affaires ou contrats, et propose
des parades/solutions.

Il anime le cas échéant les instances de son lot (si mission de pilote de lot), et
participe et/ou contribue aux différentes instances qui rythment la vie des projets et du
plateau projet (Comité de Pilotage Projet, Directoires, Revue de risques-opportunités,
réunions avec les Fournisseurs) et la vie de son Unité (plénières de département,
journée d�unité, �).

Profil professionnel
Recherché Il est responsable du reporting de ses affaires et/ou lot vers le Chef d�équipe Projet,

le Chef de Projet GK ou vers le Délégué GK de l'Unité.

L'Ingénieur Coordonnateur peut également animer ou prendre en charge sur
demande du Chef d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses à
l�équipe, à DIPE-P ou au CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

VIALLON Dominique 14 juin 2021
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Ref  21-10236.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
16 � DSQ
03 � RAS

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

L�emploi se situe dans la Branche RAS.
Il est chargé de renforcer le pilotage des relations avec l�ASN et son appui technique
l�IRSN, en :
- pilotant/animant des actions de formation aux RAS ou à la réglementation en lien
avec la DPI
- contribuant à alimenter le SP RAS du MP3 de la DPN en données et en analyse
- pilotant (planification, animation des sessions, rédaction des CR), en tant que
Secrétaire, le Comité inter-Entités (CIE) de contrôle des AIP permettant de donner un
avis sur les projets d�AIP envisagés par toute Entité d�EDF
- pilotant/animant le réseau des correspondants EIP/AIP des sites ainsi que,
l�intégration du REX issu du déploiement du référentiel actuellement en vigueur et la
préparation des éventuels amendements identifiés comme nécessaires
- pilotant/animant le processus AIP de l�UNIE, en dressant notamment le bilan
annuel de maîtrise des AIP au sein de cette entité et en identifiant les actions
d�amélioration continue à mettre en �uvre et en en pilotant la bonne mise en �uvre,
- pilotant la veille anticipative des avis IRSN au moyen notamment de la définition
d�indicateurs de performance (bouclage de la « boucle ») permettant d�évaluer
l�efficience accordée à ce processus.

Il participe aux actions collectives de la branche au service de l�unité (UNIE) : mise
en �uvre des contrôles DI017, �
Il supplé également l�expert «Conformité réglementaire » en son absence, de façon à
garantir une continuité de mission sur ce processus élémentaire du SP MPP1,

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Chargé d�affaire, avec une première expérience dans le domaine
réglementaire en
lien avec le domaine de la sûreté nucléaire.
Connaissance de l�Arrêté INB a minima (plus généralement de la réglementation
applicable aux
INB) est un plus.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans + 1 an

Lieu de travail 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 :
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Sébastien REVERSAT
Téléphone : 01 43 69 02 99

Philippe RIOT
Téléphone : 01 43 69 02 14 philippe.riot@edf.fr

14 juin 2021

Ref  21-10190.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE - DIRECTION COORDINATION APPUI TRANSFORMATION
30400105

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  16 1 Pilote Accompagnement Transformation Culturelle  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la mise en place de la démarche processus et de la feuille de route
« Accompagnement du changement » de la transformation DIPNN, la mission
s�articule autour de 2 activités principales :
1.Appui.e au process owner :
Votre mission consistera plus particulièrement à être :
-l�appui opérationnel du Process owner dans la planification et le déroulement des
phases DMAI
-Garant du bon déploiement de la démarche et de la cohérence avec les autres
démarches de transformation
-Appui méthodologique dans la production des livrables de la démarche et de la
préparation des instances de pilotage
-Co-responsable du succès de la vague avec le PO (Identification d�opportunités et
de quick Win, embarquement des équipes, adhésion de la cordée managériale)
2.Interface de la transformation culturelle et intelligence collective DIPNN au sein
d�Edvance : géré en mode projet, vous définissez et pilotez opérationnellement les
actions liées à la transformation culturelle DIPNN en cohérence avec les actions de la
pilote de la transformation culturelle Edvance

Compléments
d'information

Votre mission consistera plus particulièrement à :
-Mettre en �uvre la feuille de route définie au niveau de la DIPNN à la maille Edvance
-Assurer l�animation et le suivi des actions
Etre en appui des directions et des réseaux d�Edvance pour l�organisation et
l�animation de séminaires et ateliers
Vous piloterez l�ensemble en respectant les principes de l�agilité, et en étroite
collaboration avec les utilisateurs finaux. Vous resterez ouverts aux initiatives prises
au fil de l�eau.
Vous interagirez avec tous les acteurs utiles de la transformation culturelle
d�Edvance tout en intégrant les transformations attendues environnantes (DIPNN,
Clients, autres).
La connaissance et la pratique des méthodologies d�innovation collaborative
(bootcamps, hackathons, design thinking) et d�animation(facilitation, méthodes lean)
seront un plus pour accélérer la transformation attendue.
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Vous rapporterez à la Responsable Conduite du Changement et projets internes.

Lieu de travail LA TOUR AREVA - La Défense COURBEVOIE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

POMMIER Laurence 11 juin 2021

Ref  21-10180.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
MISSION ANI

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Expertise Technique d�UTO, l�emploi est rattaché à la
Mission Appui National Intégré (ANI), entité de la Finalité Expertise Technique qui
assure des missions d�appui et expertises dans le domaine des Equipements Sous
Pression portant notamment sur la conformité des activités à la réglementation.

En particulier, il est attendu que l�emploi :
- soit référent de la cellule Traitement des Indications END, domaine dont il anime le
référentiel technique (participation aux groupes de travail du RSEM, rédactions de
guides professionnels, négociations avec l�ASN sur les modalités de traitement des
indications�) et l�animation métier (réseau et formations ensemblier)
- conseille et oriente les CNPE sur les dossiers de traitement d'écarts END, ainsi que
sur le choix de traitement retenu afin d�en garantir la conformité avec les référentiels
réglementaires et techniques auxquels est soumis l�équipement concerné,
- participe aux activités portées par les autres cellules de l�ANI : Etanchéité,
colmatage et règlementation ESPN ;
-  participe également aux autres missions de l�ANI notamment : appui aux sites
dans le cadre des fortuits, permanence ou demandes ponctuelles.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur mécanicien avec une expérience dans le domaine de l�analyse mécanique,
de la maintenance et de la règlementation nucléaire associée aux ESP.

Organisé(e), rigoureux (se) et méthodique, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités
d�analyse, de synthèse et votre aisance rédactionnelle.
Doté(e) d�une bonne aisance relationnelle, vous appréciez partager vos
compétences au sein de votre équipe et avec vos interlocuteurs externes.

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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Philippe GEYER
Téléphone : 01 78 37 06 11

11 juin 2021

Ref  21-10061.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 31 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
-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 est soumis à astreinte d'action immédiate

Lieu de travail Site de Cap Ampère - 1 place Pleyel Saint-Denis  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

336



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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - poste soumis à astreinte d'action immédiate

Ref  21-10237.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771101 - Solutions LAB - ETAT MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Adjoint Au Chef De Departement  H/F

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, �)
Rejoindre DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.

Le Centre de Compétences Solutions Lab a pour vocation de faire émerger et
d�industrialiser les nouvelles solutions digitales au service des métiers du Groupe
EDF. Ses compétences lui permettent de couvrir l�ensemble des besoins d�un projet
sur tout son cycle de vie, de la phase d�émergence à la phase de production : conseil
interne (design thinking, digitalisation de processus), pilotage de projets agile et
SaaS, développement applicatif en mode agile, automatisation et outillage (RPA,
DevOps), expertise (BI & Big Data, chatbots, apps mobiles et solutions web). C�est
un acteur majeur de la transformation numérique du groupe EDF, précurseur en
particulier dans les domaines de l�intelligence artificielle et de la blockchain.

Plus précisément ?
Vous êtes "adjoint au chef de département" de SOLUTIONS LAB, rattaché à
l'Etat-Major.
A ce titre, vous êtes membre du CODIR du département, vous contribuez au pilotage
du département et au management des MPL des 8 groupes le constituant ainsi que
des membres de l'Etat-Major sur les domaines RH, gestion, achat, sécurité, etc.
 Vous êtes susceptible de remplacer le  chef du dpt et disposez des délégations

337



adéquates en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à la définition des orientations stratégiques du département, à son
développement auprès des Directions métiers et des filiales et à la conception de son
offre (capitalisation d�information, marketing, ...) en déclinaison de la stratégie de la
DSIT et de DMA.
Vous intervenez également dans le cadre de missions liées à la conduite du
changement ou à des réflexions organisationnelles  visant la recherche de
performance, en déclinaison de la stratégie de l'entreprise (simplification,
responsabilisation, nouveaux modes de travail, agilité, ...).
Vous êtes plus particulièrement en charge de la sécurisation de certains projets ainsi
que du reporting associé. Vous représentez le département dans les instances de
gouvernance de ces projets et êtes l'interlocuteur privilégié des clients concernés.
Vous animez les dispositifs de prévention des risques d'incident au sein du
département. Vous assurez également le lien avec les départements partenaires
dans la réalisation des services portés par SOLUTIONS LAB dans une logique de
fiabilisation toujours accrue.

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.

PROFIL RECHERCHE :

- Compétences informatiques / SI : impératives
- Compétences relationnelles et méthodologiques : indispensables
- Compétences Ressources Humaines : souhaitables
- Compétences finances/gestion : souhaitaibles
- Déplacements occasionnels à prévoir en  France métropolitaine.
- Déplacements occasionnels potentiels à l'étranger (Monde)

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.   
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.

Florence CANU
Téléphone : 06 77 35 90 67

14 juin 2021
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Ref  21-10194.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
CONTROLE COMMANDE DETECTION VENTILATION(04073)

Position A AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Expert /a H/F

Description de l'emploi L�expert DIPDE maîtrise son domaine technique pour la sûreté et de performance
industrielle, il est connecté aux industriels. Il porte et défend les intérêts d�EDF,
convainc et influence. Il travaille en réseau, mobilise l�intelligence collective et facilite
la prise de décision. Il s�assure du développement des compétences et stimule
l�innovation sur son domaine.

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

LABETOULLE Thierry 11 juin 2021

Ref  21-10153.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE - ETAT MAJOR DIRECTION EDVANCE
30400103

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Cabinet  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international.

Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses objectifs et enjeux
de compétitivité économique et de performance, à se positionner durablement sur les
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marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du renouvellement du Parc
français.

EDVANCE portera notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation
de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2,
modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en
cours. Elle portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et
à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Sous l�autorité du président d�Edvance, le (la) chef de cabinet prend en charge les
activités suivantes :

· Il (elle) prépare (organisation de l�ordre du jour, relation avec les intervenants hors
Excom en amont pour la préparation des sujets) et anime le comité exécutif (Excom)
d�Edvance (de façon hebdomadaire) et plus largement l�ensemble des réunions qui
impliquent l�Excom.

. Il (elle) gère le portefeuille de sujet de l�Excom

· Il (elle) coordonne l�analyse Edvance et le cas échéant prépare les dossiers pour
les CODIR DIPNN et réunions importantes du Président en relation avec les
membres de l�Excom quand cela est nécessaire.

. Il (elle) gère l�organisation et le suivi des déplacements de terrain du Président et
du DG

· Il (elle) organise la permanence des dirigeants

. Il (elle) manage en direct le pôle secrétariat composé de deux assistantes

. Il (elle) participe à la préparation des CSO

Lieu de travail TOUR AREVA - LA DEFENSE COURBEVOIE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry SCHALL 11 juin 2021

Ref  21-10149.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 1

Position B SUPPORT
Achats

GF  17 1 Analyste Buisness Expert H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.         
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

L�analyste business expert apporte son expertise et son savoir-faire pour la
réalisation d�analyses et d�études de marchés destinées aux Directions Stratégies et
Projets et Opérations Achats.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�Analyste Business expert a notamment en charge les missions
suivantes :
� Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
� Aider le Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
� Être référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- analyse économique
- leadership
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL 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       

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 02 77 62 11 15

11 juin 2021
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Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref  21-10198.01 Date de première publication : 28 mai 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR (0501)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

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

LAGOGUET Emeric 11 juin 2021

Ref  21-10275.01 Date de première publication : 31 mai 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
ETAT MAJOR FLA3
45850112

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  19 1 Chef De Projet Préparation De L�ipe, Vc1 Et Ec  H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3, Unité de la Direction de l�Ingénierie et Projets
Nouveau Nucléaire (DIPNN) a la responsabilité du pilotage du projet EPR FA3. A ce
titre, elle a en charge la construction, la mise en service et la première ingénierie en
exploitation de l�EPR Flamanville 3 ainsi que l�aménagement de la zone nord du site
de Flamanville. La DPFA3 est une unité d�environ 300 personnes. Le chargement du
réacteur est prévu en 2022 suite à l�aléa sur les soudures du CSP (Circuit
Secondaire Principal).
Après une phase d�essais d�ensemble de l�installation (EAC), le projet est rentré
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dans une phase d�achèvement des installations et de finalisation des derniers essais.
Une organisation, dite d�achèvement et essais a été mise en �uvre à partir de mars
2020. En 2022, une équipe commune sera créée. Elle aura en charge notamment la
VC1 et le remplacement du couvercle Cuve.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché hiérarchiquement au directeur de Projet, le chef de projet IPE, VC1 et
Remplacement Couvercle est responsable de préparer et réaliser l�IPE d�ici la VC1
au sein de la direction Projet Flamanville 3.

A ce titre, il devra :
- Piloter la préparation des activités VC1-DFD et RCC
- A l'extinction de la Direction Achèvement et Essais, piloter le lot « intégration en
TEM post chargement »
- Préparer la mise en place de l'EC (qui lui sera rattachée)
- Préparer le transfert de l'IPE FLA3 à la DPNT en lien avec l�ensemble des parties
prenantes (EDVANCE, DIPDE, DPN,..)

Pour mener à bien cette mission il aura une équipe composée d�une dizaine d�ETP
qui sera amenée à grossir au fils des années.

Il travaillera de manière rapprochée avec de nombreux interlocuteurs dont la Direction
Technique, CGO, PMO et la direction Performance au sein de One Fla 3 et la DPN,
dont la DIPDE et le CNPE Flamanville3.

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

MORVAN Alain
Téléphone :

14 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
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Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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