Annonces publiées entre le 23

avr. 2021 et le 26 avr.
2021

Ref 21-07690.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement H/F

Description de l'emploi

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

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

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
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- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30081
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R ROMAIN ROLLAND ST BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MOISAN Cyrille
Téléphone : 06 68 30 27 68
Mail : cyrille.moisan@enedis.fr

Ref 21-07668.01

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
2

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, le site de travail sera Annonay
ou St Vallier avec emploi sur la ZEPIG d'Annonay
Ce site étant un site de 4 salariés, Vous réaliserez des activités d'exploitation, de
maintenance, de clientèle, de renouvellement et de construction des ouvrages de
distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) 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.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA d'Annonay

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

56 rue Léo Lagrange 07100 ANNONAY
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane LECOUTRE
Téléphone : 06 67 52 93 96
Mail : stephane.lecoutre@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82 - quentin.vayssat@grdf.fr

Ref 21-07664.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARCDECHE

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 Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint Vallier.
Ce site étant un site de 4 salariés, Vous réaliserez des activités d'exploitation, de
maintenance, de clientèle, de renouvellement et de construction des ouvrages de
distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) 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.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Saint Vallier

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
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Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est 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.
L'emploi 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 LES ILES 26240 ST VALLIER
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Stéphane LECOUTRE
Téléphone : 06 67 52 93 96
Mail : stephane.lecoutre@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82 - quentin.vayssat@grdf.fr

Ref 21-07656.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Lorraine, l'agence Cartographie assure la description technique,
géographique et patrimoniale des ouvrages électriques.
Elle est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service
des enjeux que sont la sécurité et la performance de l exploitation du réseau,
l exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et
territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences de
la réforme anti-endommagement.
Vous aurez pour mission :
La mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données Moyenne Echelle
(SIG) et Grande Echelle (ATLAS, PACIFIC).
Vous assurez la cohérence des données mise à jour entre les différentes bases, y
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compris les données immobilisées (IRIS).
Vous assurez la traçabilité de vos travaux dans les outils de gestion (OASICE,
e-plans et MyOged).
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous avez des aptitudes à
travailler sur les outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes rigoureux et précis.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30034
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre STRECKER
Téléphone : 03.83.93.71.33
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

Ref 21-07646.01

14 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage - Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

En pleine évolution, le CAD de Grenoble (Saint Egrève) recherche un nouvel
Opérateur Téléphonique en service continu.
Les missions associées sont les suivantes :
- Prise d'appels téléphoniques liés aux dépannages électriques de nos clients,
particuliers, professionnels, collectivités locales et urgences pompiers. Il s'agit
d'horaires en 3*8 (jour et nuit)
- La gestion de la transmission fiches auprès des BO (Bases Opérationnelles) sur
l'ensemble du territoire. L'opérateur en service continu est également le transmetteur
au CAD.
- L'assurance de la bonne analyse et du bon diagnostic des fiches transmises, qui est
une responsabilité très importante pour le bon fonctionnement du CAD mais surtout
pour la sécurité de nos clients.
- La possibilité de développer sa créativité en intégrant un processus de missions
transverses proposées par l'équipe managériale, au service du collectif.
Un cursus de formation interne (technique et relation client) vous est proposé à votre
arrivée, durant 3 semaines complètes, pour vous accompagner dans cette nouvelle
mission en plein coeur des Alpes. Vous serez parrainé.e par un de nos collaborateurs
en poste.
Une immersion en amont de candidature est possible, sous réserve de validation
managériale.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personnalité avant de trouver un.e candidat.e.
Vous aimez la vie professionnelle en collectivité, vous êtes soucieux.se du bien être
au travail et conscient.e de l'importance du rôle clé de ce job : la sécurité de nos
clients.

La satisfaction client doit être au coeur de vos préoccupations professionnelles car il
s'agit d'un critère indispensable au bon déroulement de ce métier.

Si les mots "rigueur", "efficacité" et "plaisir" sont dans votre vocabulaire, rencontrons
nous :)
Compléments
d'information

Un dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique est proposé :
ANL, célibat géographique, accompagnement du conjoint
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

7

WAEGENEIRE NICOLAS
Téléphone : 07.88.09.64.53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-06037.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes générales
d'exploitation des ouvrages hydrauliques l'emploi contribue à garantir la sureté, la
continuité de service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du
groupement d'usines de St Guillerme.
L'emploi :
- exécute des opérations de maintenance électrique, hydraulique et mécanique du
Groupement d'usines de St Guillerme,en lien avec les Techniciens ayant rôle de
préparateur,
- contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des tournées périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance
locale,
- contribue au partage et au retour d'expérience des travaux en proposant des
améliorations techniques et en rédigeant des rapports de travaux.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les ouvrages
quand il est chargé de travaux; propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers
- Poste susceptible d'évoluer vers un poste en astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sûreté
hydraulique et de Santé, Sécurité au Travail.
Profil d'électricien et/ou mécanicien avec des connaissances en automatisme
appréciées ou autres profils avec forte motivation pour monter en compétences dans
le domaine électrique.
Expérience en exploitation d'aménagements hydroélectriques souhaitée.
Des connaissances en mécanique et en hydraulique de commande seraient
appréciées.
Secouriste du travail ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à
court terme

Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
- Logement imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
- Equipe à 35h hebdomadaire,
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)
- Durée du mandat : à minima 5 ans
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
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demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle".
Lieu de travail

Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Rémy DORGET
Téléphone : 04 76 79 13 31 / 06 71 60 32 85

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention de l incompatibilité entre temps partiel et CH.

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-06036.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT.
- réalise des travaux en tant que chargé de travaux ou exécutant.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem hydro, Galax hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
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Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Durée du mandat : à minima 5 ans.
Lieu de travail

GU GRAND MAISON
38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JEAN PAUL GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention de l incompatibilité entre temps partiel et CH.

Ref 21-07633.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BOURGOGNE DU SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (le 58 et le 71).
Au sein de la base opérationnelle de Chalon sur Saône, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).
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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, 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

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

Référence MyHR : 2021-29842
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

HALBIN Sébastien
Téléphone : 06.65.55.84.21

Ref 21-07619.01

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ALLIER

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

Etre Technicien(ne) Gaz, c est veiller à la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau...
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d Habitat d Astreinte de Vichy

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d une connaissance ou expérience en
matière d exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

106 Allée Mesdames 03300 CUSSET
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Denis ARNAUD
Téléphone : 04 70 97 25 70 - 06 61 53 68
45
Mail : denis.arnaud@grdf.fr

Marie LOUCHARD
Téléphone : 04 70 28 72 90 - 06 74 43 19 30 marie.louchard@grdf.fr

Ref 21-07618.01

17 mai
2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI VIENNE PAYS DE RHONE

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 Vienne Pays de Rhône et du Site de L'Arbresle,
vous réalisez des activités d exploitation, de maintenance, de renouvellement et de
construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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Dans le cadre de l Intervention de Sécurité Gaz (ISG), vous intervenez en cas
d incident ou accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d assurer régulièrement
l astreinte 7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L ensemble des 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.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Profil professionnel
Recherché

Astreinte Renfort
Connaissance et expérience en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Aptitude à l utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Contribue à la bonne ambiance au sein de l'équipe.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

435 Avenue du Champ d'Asile 69210 L'ARBRESLE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

17 mai 2021
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Mail : stephane.milleville@grdf.fr

Ref 21-07617.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

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.
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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,
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

Ref 21-07603.01

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
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EDF

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

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes passionné d'hydroélectricité et voulez participer à l'exploitation et à la
maintenance courante de l'usine marémotrice de La Rance.
Vos missions:
- réaliser des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance &
réaliser des man uvres d'exploitation
- effectuer principalement des travaux programmés (hydrauliques, mécaniques ou
électriques) sur les installations.
- réaliser des activités de dépannage : en cas d avarie ou d incident survenu sur
l outil de production, vous participez au diagnostic, au démontage du matériel, à
l estimation des dégâts et à l identification des organes à remplacer ou à réparer.
- Etre chargé de travaux pour certains chantiers. Dans ce cadre vous préparez votre
chantier en amont de celui-ci (mode opératoire, fournitures, matériel, ), vous étudiez
l environnement du chantier, rédigez l analyse de risque et prévoyez les mesures de
sécurité nécessaires.
- Rédiger, après chaque activité menée, des rapports de travaux ou d intervention...
et procéder à l actualisation des documents afin d enrichir le REX.
- Participer à l'analyse des risques. Proposer des solutions permettant de régler les
anomalies et/ou d éviter qu elles ne se reproduisent.
Missions complémentaires :
- L'emploi aura également des missions spécifiques au sein du groupement, missions
qui peuvent évoluer au fil du temps. Ex: responsabilité de l huilerie, responsable du
suivi et de l entretien des véhicules au parc
- L emploi est susceptible de monter le quart en période de crue sur d'autres
installations dans l'orne (formation et recyclage annuel).
- L emploi sera parfois amené à remplacer un agent éclusier et, dans ce cadre,
travailler de nuit en 3*8.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Usine Marémotrice Rance 35780 LA RICHARDAIS
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Aurélien L'HERMITTE (rh)
Téléphone : 06 89 26 36 75
Mail : aurelien.l-hermitte@edf.fr

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

23 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-07518.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation (barragiste) En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis.
Dans le cadre des consignes générales d exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l Unité
Hydro Alpes, le barragiste met en uvre les Consignes de Surveillance et
d Exploitation des barrages du Groupement d Usines et des ouvrages annexes.
Ses missions :
- Auscultation et surveillance (utilisation de Koala, rapport d auscultation, mesure de
la dissolution des sels, système anti-intrusion, participation aux VTA )
- Réalisation de visites et des contrôles périodiques
- Détection d anomalies et réalisation de dépannages (rédaction de DT, OT urgent,
ESSH ), et partage avec le Chargé d Exploitation
- Maintenance courante des aménagements (rédaction de Compte-Rendu
d Intervention sous GEM HYDRO )
- Exploitation et man uvres d exploitation (renseigner les registres des ouvrages,
essais matériel de sécurité, passage des crues )
- Consignations et suivi de prestations externes (délivrance de documents d accès )
Le barragiste, en tant qu exploitant, contribue à la sûreté, à la performance, la
disponibilité et la fiabilité des installations et des ouvrages. Il est aussi force de
propositions dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l environnement.
Les barragistes sont également associés à d autres activités d'exploitation, de
maintenance, de dépannage ou autres sur l ensemble du périmètre du Groupement
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d'Usines du Mont-Cenis (centrales S, centrales EH, conduites forcées, prises
d eau ).
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Chargé de travaux et d Intervention
Compétences électriques et mécaniques
Capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, été et hiver
Secouriste du travail
Respect des exigences SST/Sûreté/Environnement
Notions de Surveillance Des Ouvrages, Génie Civil
Compétences relationnelles : sites touristiques, vie en collectivité avec Agent ENEL,
ouvrage très visité par des intervenants externes

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures
Ce poste comporte une Astreinte d'Alerte (PERS 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Déplacements réguliers sur sites isolés avec astreinte hors domicile sur plusieurs
jours et permanence au barrage du Mt Cenis si nécessaire.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement. En cas de mobilité
géographique, logement EDF selon disponibilité du
parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF,
en rapport avec la composition familiale
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités
prioritaires pour l entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,
accompagnée de la fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Alerte

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Erreur sur le taux de SA de base qui est à 90% au lieu de 100%

Ref 21-07599.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
19

TST BRUAY
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture du produit électricité, l'emploi
participe activement aux divers chantiers TST
HTA et sera donc amené à travailler principalement en équipe.
Il devra assurer un travail de qualité en veillant à respecter les règles techniques et
appliquera scrupuleusement les règles liées à
la sécurité.
L'emploi sera formé aux activités Distance, puis progressivement en fonction des
acquis, aux activités contact et potentiel.
Il devra faire preuve d'un comportement routier exemplaire. Déplacements à prévoir
sur le territoire du pole comportant 2 sites.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
la FIRE.
Possible éventuelle évolution vers un poste avec astreinte à moyen terme

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, rigueur et sérieux sont les qualités requises pour investir ce poste. Le
candidat devra disposer de bonnes qualités
relationnelles.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est indispensable.
Bonne condition physique nécessaire qui sera validée par une visite médicale.
Permis B obligatoire, C ou EC souhaité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30043
L'emploi 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 BD EMILE BASLY BRUAY LA BUISSIERE ( 62700 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ALAIN DELBECQ
Téléphone : 0662604822
Mail : rodolphe.fosse@enedis.fr

Ref 21-07595.01
ENEDIS

FOSSE RODOLPHE
Téléphone :
Mail : rodolphe.fosse@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
TST MARLY
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture du produit électricité, l'emploi
participe activement aux divers chantiers TST
HTA et sera donc amené à travailler principalement en équipe.
Il devra assurer un travail de qualité en veillant à respecter les règles techniques et
appliquera scrupuleusement les règles liées à
la sécurité.
L'emploi sera formé aux activités Distance, puis progressivement en fonction des
acquis, aux activités contact et potentiel.
Il devra faire preuve d'un comportement routier exemplaire. Déplacements à prévoir
sur le territoire du pole comportant 2 sites.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
la FIRE.
Possible éventuelle évolution vers un poste avec astreinte à moyen terme

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, rigueur et sérieux sont les qualités requises pour investir ce poste. Le
candidat devra disposer de bonnes qualités
relationnelles.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est indispensable.
Bonne condition physique nécessaire qui sera validée par une visite médicale.
Permis B obligatoire, C ou EC souhaité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30042
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

SAMUEL TENRET
Téléphone : 0668383779
Mail : samuel.tenret@enedis.fr

FOSSE RODOLPHE
Téléphone :
Mail : rodolphe.fosse@enedis.fr

28 mai 2021
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Ref 21-07593.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas-de Calais, dans une agence où il fait bon
vivre, et où le client est placé au coeur des préoccupations, le/la conseiller(ère)
assure des activités variées relevant du domaine de la relation : clients, fournisseurs
et producteurs individuels, sur le marché grand public (segments C5 et P4 dans le
jargon) :
Les collaborateurs de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC, sont
acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en oeuvre
d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat convivial.
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence et à la satisfaction client.
Les missions :
* réception, orientation et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises
par les fournisseurs d'énergie et par les clients particuliers (demande d'informations,
demande de prestation, mise en service, résiliation, changement de fournisseur, ...) ;
* planification et solde des interventions techniques ;
* contrôle des écarts de données entre les différents système d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation ;
* élaboration des redressements de consommation ;
* traitement des réclamations
Vous utiliserez les outils de communication : SGE, GINKO, CAPELLA, Mails,
téléphone, courriers, ...
Le/la conseiller(ère) clientèle, exerce ses missions et ses activités dans un esprit
collaboratif : favorise les échanges et le partage des bonnes pratiques au sein de
l'Agence.

Le/la conseiller(ère) clientèle, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.
Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.
Bienveillance et écoute active sont des atouts.
Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques. La maitrise des outils SGE,
GINKO, CAPELLA est réel atout.
Il/elle dispose de bonnes capacités relationnelles à l'oral et à l'écrit.
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Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles
Compléments
d'information

Lieu de travail très bien situé et bien desservie par les transports en commun,
notamment à 5 minutes à pied de la gare.
Accès depuis Lille en train en seulement 35 minutes.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30072
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECUYPER THOMAS
Téléphone : 03.27.22.27.50
Mail : thomas.decuyper@enedis.fr

Ref 21-07592.01

28 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Pas-de Calais, dans une agence où il fait bon
vivre, et où le client est placé au coeur des préoccupations, le/la conseiller(ère)
assure des activités variées relevant du domaine de la relation : clients, fournisseurs
et producteurs individuels, sur le marché grand public (segments C5 et P4 dans le
jargon) :
Les collaborateurs de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC, sont
acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en oeuvre
d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat convivial.
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Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence et à la satisfaction client.
Les missions :
* réception, orientation et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises
par les fournisseurs d'énergie et par les clients particuliers (demande d'informations,
demande de prestation, mise en service, résiliation, changement de fournisseur, ...) ;
* planification et solde des interventions techniques ;
* contrôle des écarts de données entre les différents système d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation ;
* élaboration des redressements de consommation ;
* traitement des réclamations
Vous utiliserez les outils de communication : SGE, GINKO, CAPELLA, Mails,
téléphone, courriers, ...
Le/la conseiller(ère) clientèle, exerce ses missions et ses activités dans un esprit
collaboratif : favorise les échanges et le partage des bonnes pratiques au sein de
l'Agence.

Le/la conseiller(ère) clientèle, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.
Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.
Bienveillance et écoute active sont des atouts.
Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques. La maitrise des outils SGE,
GINKO, CAPELLA est réel atout.
Il/elle dispose de bonnes capacités relationnelles à l'oral et à l'écrit.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles

Compléments
d'information

Lieu de travail très bien situé et bien desservie par les transports en commun,
notamment à 5 minutes à pied de la gare.
Accès depuis Lille en train en seulement 35 minutes.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30073
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DECUYPER THOMAS
Téléphone : 03.27.22.27.50
Mail : thomas.decuyper@enedis.fr

Ref 21-07590.01

28 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position H

SUPPORT
Appui au management

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes motivé(e) pour :
- Découvrir le métier d'opérateur technico administratif au sein du Bureau des Affaires
Générales, maillon indispensable au bon fonctionnement des équipes de la DR
Provence Alpes du Sud,
- Intégrer une équipe dynamique et à taille humaine d'une dizaine de personnes.
Vos futurs défis seront :
· La gestion des commandes Achats tertiaires dans PGI
· La gestion des commandes Achats tertiaires dans Dauphin
· La gestion et suivi des demandes de voyage via le logiciel TRHIPS.
· Le traitement des demandes SPICE

Les + de vos missions au quotidien :

- Difficile de s'ennuyer au vu de la variété de vos activités en relation régulière avec
des clients internes (Managers ou Salariés) et externes (prestataires ou fournisseurs).
- Vous avez une capacité d'organisation et d'autonomie dans la réalisation de vos
activités.
- Vous ferez partie d'une équipe tournée vers la satisfaction de nos clients.
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- Vous appréciez la rigueur, l'exigence de vos activités qui imposent le respect des
modes opératoires, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Votre profil
Vous possédez des capacités relationnelles avérées et une aptitude au travail en
équipe.
Vous possédez des capacités d'analyses et de réflexions.
Une bonne aisance verbale ainsi que des qualités rédactionnelles.
Une bonne connaissance des outils bureautique (Word, Excel, Power Point, Share
Point) ainsi que des outils SAP (PGI) et Dauphin sont appréciés.
Vous serez régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30054
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

BD DU ROI RENE - SALON DE PROVENCE ( 13300 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

DUEZ Emmanuel
Téléphone : 06.84.34.37.07
Mail : emmanuel.duez@enedis.fr

Ref 21-02191.02
EDF

19 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 1 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)
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Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant, des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF. Il peut être amené à
réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des divers
sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe activement à
la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de
sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et
établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
EST ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 23/04 au 27/08/2021

Ref 21-06102.02
ENEDIS

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.
L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements des utilisateurs du réseau.
A ce titre, vous êtes responsables du suivi de votre portefeuille clients et faites
preuves d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande
client dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût
de raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.
L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à valider des études de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.
Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).
Des compétences techniques seront grandement appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29104
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CLEMENCE PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

28 mai 2021

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

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06001.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
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pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.
A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28626
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier HOOG
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-07579.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29739
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05999.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
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information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

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

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

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

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

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
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 : 2021-27665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

18 mai 2021
Téléphone :

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

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05997.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes de nos clients qu'ils soient
particuliers, professionnels, fournisseurs d'énergie...

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes des clients en contrôlant la recevabilité au regard des
règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
- Répondre aux demandes client
- Répondre aux réclamations
- Faire de la satisfaction client

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
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Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

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

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

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

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

Une connaissance des applications du distributeur (GINKO, Capella, SGE, inforéso...)
mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-27663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

18 mai 2021
Téléphone :

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

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05899.03
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

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.
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Compléments
d'information

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

Astreinte

Maxime BOUTANTIN
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Modification de l'agent remplacé

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06103.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
La DR Aquitaine Nord recherche un emploi de Technicien Clientèle Raccordement
Electricité au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes réparties sur 3 sites principaux
en charge des branchements en consommation et en production de puissance
inférieure à 36kVA. L'emploi est situé à GRADIGNAN.
Le Technicien Clientèle Raccordement est garant de la solution de raccordement neuf
et modification de branchement

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe, rigueur, aisance relationnelle, capacité à
assurer un haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à
l'externe (clients et entreprises),
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement,
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29112
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clémence PLANTIER
Téléphone : 06.65.07.69.52

28 mai 2021
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Mail : clemence.plantier@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04543.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi participe à une astreinte IS et/ou renfort.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe. Autonome et proactif.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz. Forte orientation client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Portail Distributeur).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 05.04.2021 AU 23.04.2021

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04764.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
FRONTIGNAN 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'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
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- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe. Autonome et proactif.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz. Forte orientation client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Portail Distributeur).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
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

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

14 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.04.2021 AU 23.04.2021
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04539.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES 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'AI Nimes de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du poste réalise
les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive sur les ouvrages gaz.
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux.
Le titulaire du poste fait preuve d une grande capacité à intégrer la prévention
sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi participe à une astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.
L emploi est susceptible de réaliser des activités de préparation de chantiers et de
visites de chantier de tiers.
Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe. Autonome et proactif.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Forte orientation client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
PDI, Piste RSF).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Alain BERENGUER
Téléphone : 04.66.38.44.79 06.09.82.33.49
Mail : alain.berenguer@grdf.fr

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.04.2021 AU 23.04.2021
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 05.05.2021 INDICE 03

Ref 21-07560.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX MECA (1)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Meca (mte) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités de préparation
des interventions courantes et de réalisation des travaux.
L emploi execute des interventions sur les matériels sous la responsabilité d un
chargé de travaux et dans le cadre de procédures définies.
Postures et rôles clés :
Il exécute les gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et
de sécurité.
En tant qu exécutant des travaux et sous la responsabilité du chargé de travaux, il
peut assister le technicien dans la préparation des dossiers d intervention.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie il peut être amené à réaliser une intervention
monospécialité en tant que chargé de travaux.
Il identifie les écarts en temps réel et alerte son responsable. Il peut réaliser sous
couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de surveillance du
programme de surveillance
Il participe à la rédaction de l'ADR

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution du domaine MECA souhaitant une mobilité géographique

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 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
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-07559.01

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX ELEC (2)

Position H

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Elec (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités de préparation
des interventions courantes, de réalisation des travaux.
L emploi execute des interventions sur les matériels sous la responsabilité d un
chargé de travaux et dans le cadre de procédures définies.
Postures et rôles clés :
Il exécute les gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et
de sécurité.
En tant qu exécutant des travaux et sous la responsabilité du chargé de travaux, il
peut assister le technicien dans la préparation des dossiers d intervention.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie il peut être amené à réaliser une intervention
monospécialité en tant que chargé de travaux.
Il identifie les écarts en temps réel et alerte son responsable. Il peut réaliser sous
couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de surveillance du
programme de surveillance
Il participe à la rédaction de l'ADR

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution du domaine ELEC souhaitant une mobilité géographique

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 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
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-07549.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 3 4

Position H

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous l'autorité d'une Haute Maîtrise d'Intervention ou d'un technicien, le titulaire de
l'emploi réalise des analyses chimiques et radio-chimiques, des mesures et des
relevés sur les circuits, matériels et postes de travail attribués. Il réalise des
prélèvements sur les tranches et dans l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

Ref 21-07543.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines Drac Aval
Centrale de Saint Georges de Commiers
415546062

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Aval, il:
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités et en réalisant certaines opérations
particulières principalement dans le domaine électromécanique,
- effectue les actes d'exploitation et en participant à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante,
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

- Poste en astreinte d'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'usines Drac Aval
Centrale de St Georges de Commiers
Rue des Iles
Route d'Avignonet 38450 ST GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Rémi INCERTI
Téléphone : 06 09 47 25 41

17 mai 2021
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Ref 21-05355.02

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

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

La Cellule de Programmation des Activités est la clé de voûte de l'Agence
Interventions Oise qui regroupe les activités exploitations et clientèle.
Elle permet d'organiser de la façon la plus efficace possible les interventions et
travaux des techniciens.
Avec sa vision centralisée des travaux à réaliser sur les différentes bases et des
ressources, elle a réellement le levier de l'efficience de l'Agence.
Vous prenez en charge :
- le relais téléphonique pour les techniciens, l'acheminement ou les autres services,
- la programmation des interventions techniques demandées,
- l'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la
fois réseau et clientèle en fonction des compétences des techniciens,
- le traitement des mises en service
Les relations avec les autres services sont nombreuses : BO,Acheminement, ARC,
ingénierie raccordement et font aussi la richesse du poste.
Un accompagnement et une phase de montée en compétence sont prévus par des
immersions et des formations.
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 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.

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 Beauvais est :
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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 : 2021-27975
L'emploi 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

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.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-07536.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PF

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

Cette annonce fait suite à la publication 21-00359 du 08/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.
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Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

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

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.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-21788
L'emploi 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@eneids-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

Ref 21-07521.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'UP ALPES,
l'agent d'exploitation
réalise des visites et des contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du
groupement d'usines, détecte les anomalies,
effectue les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation,
participe aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système
de management.
L'emploi exercera ses missions de maintenance au sein d'une équipe tournée
principalement vers les aménagements extérieurs (prises d'eau, barrages)

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Compétences Mécaniques, hydrauliques et électriques.
Secouriste du travail

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique. Ce poste comporte une sujétion de
service incompatible avec un temps partiel.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-07519.01

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'UP ALPES,
l'agent d'exploitation
réalise des visites et des contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du
groupement d'usines, détecte les anomalies,
effectue les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation,
participe aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système
de management.
L'emploi exercera ses missions de maintenance au sein d'une équipe tournée
principalement vers les aménagements extérieurs (prises d'eau, barrages)

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Compétences Mécaniques, hydrauliques et électriques.
Secouriste du travail

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate (Pers 530). Ce poste comporte
une sujétion de service incompatible avec un temps partiel. Taux additionnel de
service actif de 10% dans le cadre de l'astreinte portant le taux de l'emploi à 100%.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement. En cas de mobilité
géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Action
Immédiate

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-03262.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
RIBAUTE 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 de Toulouse, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rigueur, dynamisme et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissances de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, PICTREL).
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.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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

83 CHEMIN DE RIBAUTE TOULOUSE ( 31400 )
( 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.

Cédric AVANZINI
Téléphone : 05.34.45.83.25 06.69.97.37.03
Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabrice PAUTREL
Téléphone : 06.22.65.19.77
Mail : fabrice.pautrel@grdf.fr

12 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.03.2021 AU 02.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.04.2021 AU 12.05.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 02.04.2021 AU 30.04.2021

Ref 21-07476.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MCR (Mecanique-Chaudronnerie-Robinetterie)

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Maintenance - Mcr Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l agent technique de maintenance, rattaché au
MPL de l équipe MRC, spécialité « chaudronnerie, assiste le chargé de travaux et
réalise des interventions sur le matériel nécessaire à l exploitation des tranches, afin
de contribuer à la sûreté et à la disponibilité des tranches.
En appui à la préparation d activité, il assiste le technicien dans la préparation des
interventions en intégrant toutes les étapes du processus d intervention, analysant la
demande d intervention et établissant un diagnostic simple, proposant si nécessaire
une procédure adaptée, identifiant les besoins en matériels et en contrôlant leur
disponibilité.
En exécution d activité, il prend en charge un dossier d intervention, sous la
responsabilité d un chargé de travaux et dans le cadre de procédures définies en
contrôlant l exactitude et l exhaustivité des pièces et des conditions d intervention,
assurant ensuite la réalisation de l activité, le repli de son chantier et signalant au
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chargé de travaux les éventuelles défaillances ou anomalies qu il a pu constater.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie, l agent technique peut être amené à réaliser
des interventions mono-spécialité en tant que chargé de travaux en exécutant les
gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et de sécurité, en
identifiant les éventuels écarts, en temps réel.
En appui à la surveillance et sous couvert du chargé de surveillance et d intervention
(CSI), l agent technique peut réaliser une partie des actions de surveillance du
programme de surveillance. Il propose également des évolutions visant à améliorer
les procédures, les conditions d interventions et à fiabiliser le matériel. Il participe à la
gestion des biens collectifs en maintenance et veille au bon état de l ensemble des
locaux et du matériel.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Mickaël WEHBI
Téléphone : 02 35 40 67 60

Ref 21-07471.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent- Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29736
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

14 mai 2021
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Ref 21-07460.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue dans l'équipe du Centre d'Appels Dépannage de Marseille !

Notre centre d'appels dépannage est situé dans un quartier de Marseille en pleine
mutation, Euromed II , avec en prime vue sur la mer ! Marseille est la deuxième ville
de France, célèbre pour son vieux port et ses calanques mais aussi pour sa qualité
de vie dans la douceur provençale.
Nous recherchons un opérateur dépannage qui évoluera au sein d'une équipe
dynamique, positive et riche de ses collaborateurs multi-profil.
Les missions d'un opérateur dépannage sont :
- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgence et en transmettant les consignes en cas de danger,
- de questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis,
- d'éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- d'accompagner les clients dans leurs auto-dépannages.
Vous avez de l'aisance relationnelle, vous savez faire preuve de pédagogie, vous
aimez l'esprit d'équipe, l'entraide et la solidarité ?
Vous retrouverez toutes ces qualités et ces valeurs auprès des hommes et des
femmes du CAD de Marseille.
Notre accompagnement :
Au delà du cursus de formation nécessaire à votre prise de poste, vous bénéficierez
d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence et lorsque
vous aurez maitrisé tous les aspects du métier, nous pourrons à terme vous proposer
de passer en service continu (3x8) avec l'exercice de l'activité en nuit et en week-end.
Nous serons également en appui pour vous aider à construire la suite de votre
parcours professionnel.
Au coeur de la relation client d'une part, des métiers d'intervention d'autre part, les
métiers du CAD vous offrent une excellente opportunité pour évoluer dans l'entreprise
et ses missions et constituent un tremplin dans votre parcours.
Profil professionnel
Recherché

L'indispensable : le sens du client, des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur.

Le bienvenu : des connaissances techniques plus ou moins approfondies sur le
réseau Enedis et/ou une expérience dans la relation client.

Les plus pour votre candidature : votre sens du collectif, l'ouverture d'esprit, la
capacité à prendre des initiatives et à « faire autrement » !
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Vous souhaitez en savoir plus, prenez contact avec Patrice Taoutaoui par Lync qui
pourra échanger avec vous sur l'exercice de son métier au quotidien
Rejoindre le CAD de Marseille, interface n°1 d'Enedis avec ses clients et ce 7j/7 et
24h/24 , c'est faire partie d'une équipe qui contribue à l'ambition d'Enedis, d être le
service public préféré des français.
Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie.
Mobilisations fréquentes, notamment en période hivernale, avec primes et heures
supplémentaires.
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-30049
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VERNIERS SEBASTIEN
Téléphone : 06.60.89.22.70
Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr

Ref 21-07458.01

19 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps - Ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail et un éloignement de 20 kms maximum).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-29831
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck PIOVA
Téléphone : 06 66 13 98 45
Mail : franck.piova@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05391.02
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, ... )
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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.
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.
Envoi des candidatures :
- Si 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/

Référence MyHR : 2021-27971
L'emploi 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-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-DRO@enedis-grdf.fr
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Cyril GODIN
Téléphone :
Fax : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

01.39.98.31.50

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05400.02
GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur a comme principales missions de :
Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
Traiter les réclamations courantes

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
livraison serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
62

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

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - 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.

CHATEAU Jérome
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE-FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-07456.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
EQUIPES DE QUART

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de sécurité et d'environnement
du fonctionnement des tranches de production nucléaire, l'emploi assiste l'opérateur
dans le pilotage de la Tranche en assurant les rondes de surveillance et les
manoeuvres d'exploitation. Il participe à la réalisation des essais de fonctionnement
afin de garantir la sûreté,la sécurité, la radioprotection, l'environnement et la
disponibilité et d'améliorer les performances.

Profil professionnel
Recherché

Les candidatures d'agents inexpérimentés, mais motivées pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

Ref 21-07455.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

25 mai 2021
Téléphone :
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Ref 21-05415.02

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur a comme principales missions de :
Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
Traiter les réclamations courantes

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d analyse et d organisation dans le traitement
de situations variées.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
livraison serait un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
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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

RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHATEAU Jérome
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE-FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-07446.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Execution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, l'agent d'exécution doit particulièrement veiller aux
respects des normes et des réglementations concernant la Qualité, la Sureté et
l'Environnement.
Polyvalent, le titulaire du poste est amené à exercer des activités :
- Dans le domaine technique du traitement des effluents solides : conditionnement et
bétonnage de coques, transfert d'effluents.
- Participation à la logistique des activités en et hors arrêt de tranche (calorifuge,
échafaudage, SAS de travail, propreté des tranches).
- surveillance des prestataires ; il est amené à suivre les contrats et les budgets
associés
- participation au renouvellement du combustible, réception du combustible neuf,
évacuation du combustible usé.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BEP ou d'un BAC professionnel, disposant de connaissances dans le
domaine d'activité du métier (combustible, logistique, déchets)

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
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57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-07438.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S.AUBE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
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Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux.
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30020
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 14 RUE GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06.71.62.11.44
Mail : jérémy.farge@enedis.fr

Ref 21-07437.01

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA-GRIP, vous
intégrez la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30021
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60
Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

Ref 21-07435.01

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Surveillant De Site H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail

CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

Ref 21-07648.01

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

14 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 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

Ref 21-07642.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
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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 mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Ref 21-07691.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique clientèle d'ENEDIS, et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, le titulaire de l'emploi réalise des prestations liées aux
raccordements électricité au sein du pôle Raccordement Marché de Masse.
Les activités à assurer au sein du groupe sont : l'accueil de la clientèle et des
fournisseurs, le suivi des affaires Professionnels et Particuliers, le traitement et le
suivi des demandes entrantes en garantissant le jalonnement et la traçabilité, la
réalisation des offres de raccordement, la réalisation des études techniques sans
déplacement (y compris commandes de matériel, contrôle des études réalisées par
prestataires, suivi des dossiers), la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et
contrôle des prestataires, attachements), la réalisation d'appels sortants dans le
cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le traitement des réclamations,
les appels de confortement post-travaux.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30083
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN CELINE
Téléphone : 06 67 49 10 64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

Ref 21-07682.01

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

23 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de La Roche sur Yon (85), vous ferez partie du Pôle
Conception 85 composé de 8 à 9 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception
Senior et Référent.

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
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respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
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, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29837
L'emploi 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

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

Perline DAVIAUD
Téléphone : 0785008462
Mail : perline.daviaud@enedis.fr

Ref 21-07681.01
ENEDIS

20 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Orvault (44), vous ferez partie du Pôle Conception 44
composé de 12 à 13 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
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, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
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Référence MyHR : 2021-29782
L'emploi 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

Perline DAVIAUD
Téléphone : 0785008462
Mail : perline.daviaud@enedis.fr

Ref 21-07677.01

20 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.
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Basé(e) sur notre site du Mans (72), vous ferez partie du Pôle Conception 72
composé de 4 à 5 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
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, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29784
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Guedon Fabrice
Téléphone : 0660735236
Mail : fabrice.guedon@enedis.fr

Ref 21-07676.01

20 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de Laval (53), vous ferez partie du Pôle Conception 53
composé de 4 à 5 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
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§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
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, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29786
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Guedon Fabrice
Téléphone : 0660735236
Mail : fabrice.guedon@enedis.fr

Ref 21-07675.01

20 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Charge De Projets Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Angers (49), vous ferez partie du Pôle Conception 49
composé de 8 à 10 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :
§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
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, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29778
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

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

Guedon Fabrice
Téléphone : 0660735236
Mail : fabrice.guedon@enedis.fr

Ref 21-07673.01

20 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- est le référent des procédures liées à la gestion des colis, des pièces et des stocks
du magasin
- assure la surveillance en élaborant et appliquant le programme de surveillance. Il
élabore la FEP et le REX
- réintègre les pièces en réparation ou en stock en respectant les exigences
d entreposage des pièces de rechange
- traite les écarts de PdR
- réalise les activités de maîtrise d ouvrage.
Son domaine d activité peut l emmener à effectuer du magasinage et à réaliser des
manutentions.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude physique à tenir un poste dans une centrale nucléaire.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type PERS 530 avec obligation
de résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 79%

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE BRAUD-ET-ST-LOUIS
84

( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Jennifer Wackernie
Téléphone : 05.33.93.29.84

Ref 21-07661.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Technicien Logistique H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

17 mai 2021
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Ref 21-07660.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence cartographie de la DR Paris et dans un domaine au coeur des
activités de l'entreprise, vous intervenez sur les projets stratégiques et participez aux
enjeux de l'agence.
Vous serez en charge de multiples activités lié au cycle de mise à jour de la
cartographie des réseaux:
- mise à jour des bases de données grande échelle (ATLAS)
- suivi des prestataires (gestion des remontées)
- suivi des demandes de casés
- contrôle qualité

Ce poste en maitrise vise à, recruter le référent d'activité sur le suivi de l'activité
grande échelle, obtenir des livraisons conformes dans les délais, assurer un rôle
d'alerte auprès des managers pour lever les points durs (, mauvaise qualité répétitive,
écarts...)
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail en liaison avec les équipes terrain (opération,
ingénierie).
Vous êtes rigoureux, autonome, précis, respectueux des procédures en vigueur dans
la gestion patrimoniale et cartographique.
Vous avez un bon sens du relationnel et êtes soucieux de la sécurité des clients.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel).
La connaissance des réseaux de distribution, des outils ATLAS et SIG, du
déroulement d'un chantier, du fonctionnement de l'ingénierie et/ou du service
opération constitue 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 : 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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-28939

L'emploi 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

EL ABADI Nadir 0643368360
Téléphone :
Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

EL ABADI NADIR
Téléphone : 01.44.70.87.20
Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

Ref 21-07659.01

12 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales, et des objectifs du
Bureau d'Etudes Régional Electricité, vous réalisez en tant qu'Agent Technique
Etudes:
- des études délibérées concernant les réseaux HTA et qui contribuent à
l'amélioration de la qualité de fourniture,
- des études de raccordement des utilisateurs du réseau,
- des études d'appui à la conduite et l'exploitation (schémas d'exploitation, calculs de
réglages de protection, plan de tension).
Par vos études électriques, en intégrant les conditions économiques et les contraintes
sur le réseau HTA, vous étudiez différentes solutions, et proposez celle qui est
optimale.
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Pour les affaires qui vous sont confiées, vous êtes en relation avec les interlocuteurs
internes Enedis: maîtres d'ouvrages, guichets raccordement, BRIPS, AMEPS, ACR,
ingénierie.
Vous respectez les délais de production des études.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études technico-économiques sont
recherchées.
A défaut vous disposez de la capacité à les acquérir rapidement. Des aptitudes en
informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des capacités
rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des atouts
attendus.
L'agent recherché devra faire preuve également de capacité relationnelle,
d'autonomie et avoir le sens du travail collaboratif.
Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Elsa ANCENYS
Téléphone : 03.85.93.79.02
Mail : elsa.ancenys@enedis.fr

Ref 21-07654.01

19 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Assistant Developpement H/F
88

Description de l'emploi

L emploi exerce au sein de l agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pole Marketing, qui lui fixe ses objectifs, à
qui il reporte à un rythme convenu (briefs débriefs et revues de portefeuille), et qui
peut l accompagner lors de situations complexes.
L'emploi contribue, en contact avec différents acteurs internes et externes, à :
- la construction et la réalisation des plans d'actions sur les différents secteurs
(Wemaps),
- la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d actions
marketing (Apogée),
- la détection d'affaires en menant des études de potentiels par secteur (Wemaps),
- l'enrichissement des outils de suivi commercial (Scarlett, SIAG),
- l'animation et le suivi du prestataire réalisant des campagnes de marketing direct,
- l'animation et le pilotage du challenge interne de détection (Capclient),
- l'animation centralisée du réseau interne des ambassadeurs,
- l'enrichissement de sites internet et intranet
- assister le Responsable marketing dans les missions qui pourront lui être confiées.
L'emploi aura un lien privilégié avec le marketing national pour les actions de
marketing direct.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d initiative, votre organisation et vos
qualités relationnelles.
Votre dynamisme est au service du client et de l amélioration continue.
Vous savez travailler en mode projet.
Vous maitrisez les applications bureautiques et il est indispensable que vous soyez à
l'aise avec les outils informatiques dans leur ensemble.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laisser vous guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Carmelo Cupari
Téléphone : 06.49.40.27.22
Mail : carmelo.cuppari@grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 26 janv. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-01795.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions
Allier sur le site de Moulins.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, ..)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
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dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié
Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR : 2021-22583
L'emploi 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 TAGUIN - MOULINS ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

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 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

Asteinte

DO NASCIMENTO Mickaël
Téléphone : 06.65.61.80.06
Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

1 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion reportée
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 21-07652.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF
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Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Vous voulez être acteur de La Transition Energétique. Prenez votre parcours
professionnel en main et rejoignez une équipe dynamique à Laval au sein de
l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Activités principales :
? Assurer auprès des 7 Directions Régionales que nous servons l'expertise de niveau
2 pour le Raccordement des Grands Producteurs BT > 36 kVA
? Réaliser un contrôle de qualité d'un échantillon d'offres de raccordement établies
par ces DR,
? Analyser les réclamations exprimées par les clients et les réponses apportées par
les acteurs en DR,
? Exploiter et déployer les informations issues de l'animation nationale effectuée par
le pôle transition énergétique, auprès des DR en BT mais aussi en HTA au sein de
l'Agence,
? Etre le garant de la bonne application de la Documentation Technique de Référence
et du Respect du Code de Bonne Conduite,
? Mettre en oeuvre le PIH, et notamment contribuer à sa composante « diviser le
délai de raccordement par deux »
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe. Sens du relationnel. Goût
de la technique. Maîtrise des outils bureautique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29604
L'emploi 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

Cindy LE MAGUER

19 mai 2021
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Ref 21-07651.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
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
14 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3798&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78
Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

Ref 21-07650.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Languedoc (34)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

94

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
rue de la Borriere
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34540 BALARUC LE VIEUX
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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=3796&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

CATILLON REMY
Téléphone : 06 07 18 32 62

Ref 21-07644.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, 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
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements réguliers sur les bases opérationnelles de Noisy le sec, de La
Courneuve, de Meaux et de Croissy Beaubourg sont à prévoir.

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

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des ULIS est :
- sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-29861
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

HIPP CHRISTIAN
Téléphone : 01.58.73.18.55
Mail : christian.hipp@enedis.fr

Ref 21-07467.02
ENEDIS

HIPP CHRISTIAN
Téléphone : 01.58.73.18.55
Mail : christian.hipp@enedis.fr

25 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM VIENNE
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Vienne.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

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 fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29824
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

OLIVIER LEGENTIL
Téléphone : 06 65 38 04 11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CORRECTION LIEU TRAVAIL DANS PRINCIPALES ACTIVITES

Ref 21-07636.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT en tant que chargé de travaux.
-en tant que chargé d essai réalise les contrôles sur les alternateurs, matériels
HTA-BT, les batteries usines et ateliers d énergie.
- réalise des travaux d amélioration de nos installations.
- participe aux dépannages des installations.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires,
des études techniques.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem hydro, Galax hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
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Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Durée du mandat : à minima 5 ans.
Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

10 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-06583.02
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la Trésorerie IDF !
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Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) appréciée
Compléments
d'information

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

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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE (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

HOUIDECHE FATMA
Téléphone : 06.30.69.49.58

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 05.05.2021 INDICE 02

Ref 21-07632.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BOURGOGNE DU SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Bourgogne du Sud est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).
Rattaché au responsable de la base opérationnelle d'Autun, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). 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

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

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

Référence MyHR : 2021-29946
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

- 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

ABBATTISTA léonardo
Téléphone : 06.69.49.87.98

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05467.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des politiques techniques nationales Gaz et des méthodes de
conception des réseaux gaz, le/la chargé(e) d'études exerce ses activités au sein du
Bureau d Études Régional Gaz de la Direction Réseaux Nord-Ouest de GRDF.
Le/La chargé(e) d'études participe à la conception des réseaux en réalisant les
études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos installations.
Il/Elle analyse l'impact technique d'une évolution (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc...) et propose des solutions
technico-économiques pertinentes. A ce titre, il/elle élabore le dossier
d investissement du projet constitué de volets : technique, financier et
cartographique.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).
Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et adaptabilité, en particulier aux nouveaux systèmes d information et à
l utilisation de nombreux outils informatiques.
Soucieux(se) du respect des délais et de la qualité du travail réalisé, candidat(e)
organisé(e) sachant aussi bien travailler en équipe et en autonomie et attaché(e) à la
bonne relation avec les client internes et externes.
Candidat(e) voulant par cet emploi développer des compétences dans le domaine de
la conception et/ou ses connaissances des réseaux gaz.
Une première expérience dans le domaine des études, de l exploitation des réseaux
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ou de l ingénierie serait appréciée.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salarié(e)s de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié(e)s des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidat(e)s reçu(e)s en
entretien et précisées au candidat(e) retenu(e) 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 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPÉRATIVEMENT VOTRE MODÈLE 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.

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
19 mai 2021
Téléphone : 03.28.54.25.11 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-07624.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte ,l'agence
cartographie :
- assure l'intégration des données des ouvrages concédés dans diverses bases de
données patrimoniales,
- en particulier, assure la mise à jour du Système d'Information Géographique et de la
cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés,
- est garante de l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.
Depuis 2 ans, nous avons créé au sein de l'agence le GEOLAB. Cette entité a pour
mission d'accompagner les métiers de la DR en proposant des analyses spatiales et
des outils géomatiques sur des thématiques diversifiées au coeurs des grands enjeux
du PIH (appui pour la prise de décision sur le développement des infrastructures,
accompagnement pour le développement des ENR, prise en compte de
l'environnement, gestion des risques, relation avec les parties prenantes externes...).
Nous vous proposons de rejoindre notre équipe innovante et de contribuer au
développement des demandes en analyse spatiale en tant de technicien gématicien.
Vous serez amené à :
- Préparer et intégrer les données spatiales pour l'intégration dans les bases de
données,
- Réaliser les analyses spatiales,
- Développer des cartographies interactives et des applications innovantes dans
l'infrastructure spatiale,
- Assister les collaborateurs dans la définition des projets et l'utilisation des outils,
- Proposer des idées innovantes.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes agiles avec les outils informatiques, vous avez déjà une connaissance
des SI et des données patrimoniales et des compétences en géomatique (La maîtrise
des logiciels de cartographie Moyenne échelle Enedis ou QGIS et des outils Esri
serait un vrai plus) et vous souhaitez contribuer aux mission d'une équipe innovante,
curieuse, aux missions tournées vers l'avenir alors n'hésitez pas à nous contacter
pour une présentation plus détaillée de nos missions ou postuler.

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 : 2021-30065
L'emploi 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 CHE DE LA LOUBIERE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LUSETTI BORIS
Téléphone : 06.88.59.39.95
Mail : boris.lusetti@enedis.fr

Ref 21-07622.01

25 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'agence cartographie :
- assure l'intégration des données des ouvrages concédés dans diverses bases de
données patrimoniales,
- en particulier, assure la mise à jour du Système d'Information Géographique et de la
cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés,
- est garante de l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.
Au coeur d'une équipe de 25 cartographes - dont les valeurs reposent sur le sens du
travail bien fait et le sens du service client (interne) - vous participerez activement aux
projets stratégiques (fiabilisation et valorisation des données) et aux enjeux de
l'entreprise (sécurité, efficience des investissements, image de marque...).
Votre mission sera de gérer des dossiers de mises à jour de bases de données dont
les informations proviennent de différents services, de prestataires externes et de
données acquises par des technologies innovantes (photographies aériennes, Lidar
mobile...). A ce titre, vous serez responsabilisé sur la qualité des données intégrées
sous forme cartographiques ou tabulaires. Vous mettrez en oeuvre tous les moyens
que vous souhaitez afin de traiter les dossiers dans les délais impartis (déplacements,
appels, visite terrain...).
Vous avez une attirance particulière pour les nouvelles technologies et êtes à l'aise
avec l'informatique et les systèmes d'information; vous souhaitez développer vos
compétences dans les domaines suivants :
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- Nouvelles technologies de l'information.
- Topographie et dessin assisté par ordinateur (DAO).
- Système d'information géographique (SIG).
- Relations prestataires, gestion de commandes externes.
- Relations internes avec les interfaces Domaine Raccordement Ingénierie et
Domaine Opération.
Venez nous rejoindre!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative, solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables
(notamment connaissance d'Excel, Access si possible), ainsi que des qualités
relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence mais aussi Enedis
lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou externes (autres
services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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.
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 : 2021-30062
L'emploi 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 CHE DE LA LOUBIERE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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LUSETTI BORIS
Téléphone : 06.88.59.39.95
Mail : boris.lusetti@enedis.fr

Ref 21-07621.01

23 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'agence cartographie :
- assure l'intégration des données des ouvrages concédés dans diverses bases de
données patrimoniales,
- en particulier, assure la mise à jour du Système d'Information Géographique et de la
cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés,
- est garante de l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.
Au coeur d'une équipe de 25 cartographes - dont les valeurs reposent sur le sens du
travail bien fait et le sens du service client (interne) - vous participerez activement aux
projets stratégiques (fiabilisation et valorisation des données) et aux enjeux de
l'entreprise (sécurité, efficience des investissements, image de marque...).
Votre mission sera de gérer des dossiers de mises à jour de bases de données dont
les informations proviennent de différents services, de prestataires externes et de
données acquises par des technologies innovantes (photographies aériennes, Lidar
mobile...). A ce titre, vous serez responsabilisé sur la qualité des données intégrées
sous forme cartographiques ou tabulaires. Vous mettrez en oeuvre tous les moyens
que vous souhaitez afin de traiter les dossiers dans les délais impartis (déplacements,
appels, visite terrain...).
Vous avez une attirance particulière pour les nouvelles technologies et êtes à l'aise
avec l'informatique et les systèmes d'information; vous souhaitez développer vos
compétences dans les domaines suivants :
- Nouvelles technologies de l'information.
- Topographie et dessin assisté par ordinateur (DAO).
- Système d'information géographique.
- Relations prestataires, gestion de commandes externes.
- Relations internes avec les interfaces Domaine Raccordement Ingénierie et
Domaine Opération.

108

Venez nous rejoindre!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative, solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables
(notamment connaissance d'Excel, Access si possible), ainsi que des qualités
relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence mais aussi Enedis
lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou externes (autres
services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2021-30063
L'emploi 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 CHE DE LA LOUBIERE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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

LUSETTI BORIS
Téléphone : 06.88.59.39.95
Mail : boris.lusetti@enedis.fr

25 mai 2021
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Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05827.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier. Cet emploi est au c ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

En fonction du profil du candidat, l'emploi peut être basé à Coudekerque branche ou
Wimille.
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

R DU GAZ - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 1 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05690.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d environ 30
salariés. Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires
et de projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

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
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exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DE BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05574.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Ouest

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier. Cet emploi est au c ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Le poste pourra être pourvu sur le site de Coudekerque ou le site de Wimille
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
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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

ROUTE DE LA TRESORERIE - 62126 WIMILLE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ludovic Bar
Téléphone : 06.98.75.35.77

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05567.03
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANC
Ag Ing Gaz Picardie Sud

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier. Cet emploi est au c ur du projet d'entreprise de GRDF avec l'essor du
développement des unités de méthanisation et leur raccordement au réseau
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Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Un déménagement du lieu de travail sur le site de Verneuil en Halatte est prévu au
premier semestre 2020.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Bernard Lemoine
Téléphone : 06.18.42.49.00
Mail : bernard-l.lemoine@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Coordonnées téléphoniques
- Date de forclusion

Ref 21-05487.03

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021
114

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d environ 30
salariés.
Le Coordonnateur assure le pilotage de la réalisation, modification et suppression de
branchements jusqu à 10 m3/h. Il accompagne le client tout au long du processus de
raccordement, dont les communications sortantes proactives et la réassurance,
l accueil téléphonique dédié pour les clients ayant un dossier en cours, les conseils
pour la mise en service. Il s assure de la présence de tous les éléments nécessaires
au bon déroulement de l affaire, il la jalonne et met à jour les bases de données. Il
est en contact avec les entreprises prestataires, les exploitants, les collectivités
territoriales.
Au travers de l'ensemble de ses activités, il sera amené occasionnellement à
effectuer des déplacements sur le territoire de l'agence, à ce titre il devra être vigilant
aux respects des règles de sécurité et environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la clientèle et en technique Gaz sera fortement
appréciée.
Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon sens relationnel, l'emploi de
Coordonnateur vous permettra d'exprimer pleinement vos qualités.

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 basé à Wambrechies en métropole lilloise.
L'emploi 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 BONDUES - 59118 WAMBRECHIES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Cécile Chapon
Téléphone : 06.45.30.42.85

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Contact
- Date de forclusion

Ref 21-07616.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation
de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.
Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.
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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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
« parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter
son retour à l'emploi.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-30138
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

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-07173.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi ? Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les 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
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-22368
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CAUCHARD BRUNO
Téléphone : 05.63.80.30.90
Mail : bruno.cauchard@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION TAUX SERVICES ACTIFS

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05376.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE
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Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS est sollicité sur l analyse des dossiers complexes, il propose et met en
uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et
d analyse, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Capacité d écoute et bonnes
qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture d esprit et son dynamisme
seront appréciés dans un contexte de fort changement. Une bonne connaissance des
processus et procédures du domaine acheminement est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 Rue de Chateaudun 63000 CHEMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

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

10 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- correction Clermont Ferrand

Ref 21-07614.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation
de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence.
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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
« parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter
son retour à l'emploi.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 22%
- 1 enfant : 27%
- 2 enfants : 33%
- 3 enfants et + : 38%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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Référence MyHR : 2021-30139
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-07609.01

28 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Commercial et marketing

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Chargé De Communication Et Marketing Opérationnel H/F

Description de l'emploi

Génération des contenus opérationnels :
Communication interne/externe
Marketing
Gérer les partenariats externes (presse, éditeur, site, réseaux sociaux, )
Prend en charge les plans de communication particuliers demandés par la Direction
Générale
Travailler en interface avec les différents services de l entreprise (clientèle,
technique, ) afin d appréhender les besoins et les usages des différents outils de
communication et de marketing
Prend en charge toute mission et responsabilité pouvant lui être assignée, en lien
avec ce poste et nécessaire à la bonne marche du service
Réaliser ou faire réaliser différents supports avec le contenu associé (rédaction,
photo, film, )
Anime et met à jour les supports de communication (site, réseaux sociaux, )
Participe et organise des évènements d entreprise interne/externe (salon, Assemblée
Générale, )
Prend en charge les relations presse/média
Rend compte de son activité
Propose des améliorations dans le cadre de ses activités

Profil professionnel
Recherché

BTS ou DUT dans le domaine communication-marketing ; voire licence (BAC +3)
Expérience exigée : minimum 5 ans dans le domaine communication-marketing.
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L attention sera portée sur le caractère opérationnel des expériences.
Une expérience dans le commercial serait appréciée
Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Lieu de travail

ZAC du Petit Hangest
80134 HANGEST EN SANTERRE
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SICAE de la Somme et du Cambraisis

11 rue de la République

80240 ROISEL

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation, le modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01.

LAGUERRE Marc - Responsable marketing
commercial
Téléphone : 06 19 06 52 93
Mail : mlaguerre@sicaesomme.fr

COLCHEN Anne-Cécile - Responsable Ressources 10 mai
Humaines
2021
Téléphone : 03 22 86 45 35
Mail : accolchen@sicaesomme.fr

Ref 21-07604.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Analyser les demandes entrantes sur le volet technique (évaluation des besoins et
de la charge de travail) et organisationnel,
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques, des réclamations parfois sensibles et des missions
transverses à fort enjeu en lien avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre (Matériel, ressources de préparation et de réalisation) et en coordonnant
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les interventions dans un souci de sécurité et de respect de la réglementation en
vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la
performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).
Vous disposez de connaissances techniques et idéalement d'une expérience au sein
d'une Base opérationnelle exploitation.
Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, ...), des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29897
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

RICHARD EMANUEL
Téléphone : 04.67.69.82.57
Mail : emanuel-e.richard@enedis-grdf.fr

Ref 21-07602.01
ORGANISMES SOCIAUX

14 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST
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Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge0121) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -GRAND EST
M. Jean-François STOECKLEN
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93100 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Jean-François STOECKLEN
Téléphone : 06.86.63.07.10
Mail : jean-francois.stoecklen@asmeg.org

10 mai 2021
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Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-07553.02
ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro60) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
M.Martial LEMAIRE
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M.Martial LEMAIRE
Téléphone : 06.71.02.27.92
Mail : martial.lemaire@asmeg.org

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU DE TRAVAIL

Ref 21-07588.01

Date de première publication : 25 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Prévention des Risques (SPR)
Section opérationnelle/intervention

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Spr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels techniques et des programmes locaux et nationaux,
des exigences nationales et réglementaires dans le domaine Prévention des Risques,
Vous aurez à charge le suivi de la cartographie des risques conventionnels, incendie
et radiologique, vous remontez et signalez quelconque problème de sécurité observé.
De ce fait, vos missions seront les suivantes :
o Vous appuyez les métiers dans la réalisation de l'analyse des risques
o Vous remontez la cartographie du local
o Vous êtes en charge de la mise à jour de la signalétique afin d'informer les
intervenants des différents risques conventionnels et radiologiques des locaux.
o Vous apportez votre assistance concernant les précautions à prendre lors des
interventions
o Vous évaluez les mesures de radioprotection dans les locaux contrôlés, et pourrez
soumettre des dispositions complémentaires face aux risques identifiés
o Vous vous assurez que le matériel est en bon état de fonctionnement : matériel de
surveillance, radioprotection
Vous êtes garant de la cartographie des risques sécurité, incendie et radioprotection
de l'ensemble de l'installation. Vous assurerez vos missions dans le respect
permanent des règles de sûreté, de sécurité, de tenue des installations, de
radioprotection et d'environnement.
Vous êtes capable de travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie.
Votre capacité d'analyse, votre rigueur, et votre force de proposition vous permettent
d'exercer vos fonctions avec précision et efficacité.

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant une forte appétence sur les métiers de la prévention des risques
(sécurité, incendie et radioprotection)

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés

Lieu de travail

CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr 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
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

DUVIGNAU Frédéric
Téléphone : 02.54.45 8457
Fax : frederic.duvignau@edf.fr
Mail :

12 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 24 avr. 2021

Ref 21-07500.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE CHIMIE DE TRANCHE
RECE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 7.8.9

1 Technicien - Pce H/F

Description de l'emploi

Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)
L emploi de technicien proposé est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement
rattaché au MPL Réalisation Chimie.
L agent assure quotidiennement la surveillance chimique et radiochimique des
circuits dans le respect des règles générales d'exploitation.
Les missions consistent à :
Réaliser tout ou partie des activités quotidiennes du pôle RECE, en adhérant aux
procédures, en respectant les délais et en maitrisant le risque chimique
Préparer, réaliser des lignage et mettre en configuration certains circuits
Réaliser les prélèvements et effectuer les analyses chimiques et radiochimiques
Mettre en uvre le contrôle technique
Réaliser des diagnostics sur les appareils
Réaliser la maintenance niveau 1
Contribuer à la rédaction de procédures ou transposition de méthodes
Alimenter le REX
Renseigner le SI
Assurer éventuellement le compagnonnage de nouveaux arrivants dans son domaine
de compétence
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L emploi contribue à améliorer la performance des installations en optimisant ses
paramètres chimiques.
Il assure ses missions dans le respect permanent des règles de sûreté, de sécurité,
de tenue des installations, de radioprotection et d'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de la chimie ou Bac +
2.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate
d'intervention
PUI
et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40
Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du taux de services actifs

Ref 21-03283.02

Date de première publication : 12 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
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GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )

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 : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ramazan ADIGUZEL
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 23/04 au 27/08/2021

Ref 21-07582.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL PV

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
d'Epinal, 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,
- L'appui au management pour veiller à la bonne organisation de la base
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06.74.92.68.69
Mail : sebastien.pagnot@enedis-grdf.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05901.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-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

L'équipe ingénierie d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En tant que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- la satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
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Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée
Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

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 : 2021-22083
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Vanessa FERRE
Téléphone : 06.08.45.72.58
Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
134

- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05994.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

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

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

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

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

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
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 : 2021-27662
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

18 mai 2021

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

Ref 21-05995.02

Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

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

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

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

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

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera appréciée.
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27664
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

18 mai 2021
Téléphone :

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

Ref 21-07572.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine et Ingénierie de la DR BOURGOGNE, les activités de
l'emploi sont orientées vers la relation technique avec l'ER.
A ce titre, il assure des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'AODE du
département de l'Yonne.
Il est ainsi amené à :
- Réaliser des études électriques BT complexes et des avant-projets sommaires
- Accompagner les chargés de projets de l'AODE dans la validation de solutions
techniques
- Mettre en inventaire et valoriser les ouvrages réalisés par l'AODE
- Apporter aux équipes territoriales des éléments d'analyse et de contrôle dans le
cadre du suivi contractuel du cahier des charges de concession.
L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires, d'entraide ou des
analyses spécifiques pour le compte de l'ensemble de l'agence MOAD au sein de
laquelle il est rattaché.
En fonction de sa maîtrise des outils concernés et de son intérêt pour l'activité type
Production de données , il pourra contribuer à la réalisation de rapports techniques.
Il évolue au quotidien dans un domaine ( la relation concédant-concessionnaire)
exigeant, en évolution permanente mais captivant, pour lequel rigueur, capacité
d'adaptation, sens du collectif, autonomie, relationnel de qualité sont des atouts
indispensables à la réussite.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques ou de la conception des
réseaux basse tension seront appréciées.
Quelques déplacements sont à prévoir sur le département de l'Yonne.
Maîtrise des outils bureautiques de la gamme Office ( Excel et Power Point
principalement ) attendue.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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BASSET OLIVIER
Téléphone : 03.85.93.72.98
Mail : olivier.basset@enedis.fr

Ref 21-07571.01

19 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACC RACC ELEC MARCHE AFFAIRES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.
Au sein de l'Agence Raccordement Électricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :
- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement
- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI
- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d études en ingénierie
et réalise des études
- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
dans le SI
- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement
- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP
- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement
- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services
- Réalise les prestations de mise en service P100
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- Réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service
Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.
Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29600
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06572.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD FIXE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
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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 du BLANC MESNIL, vous êtes l assistante du chef d'Agence pour le
compte des deux sites de l'Agence : Le Blanc Mesnil et Villemomble.
Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
- Gestion de commandes et pilotage budgétaire
- Appui à la gestion logistique des sites
- Suivi des dossiers agents
- Assistance administrative et technique sur les applications internes
- Organisation de réunions et réservation de salles
- Organisation de séminaires d équipes
- Contribution à l animation de la vie des sites
- Classement et archivage de documents

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
- Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
- Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
- Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
- Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
- Rédactionnel
- Microsoft Office 365
- Outil de facturation (ou capacité d apprentissage)
- Maitrise des logiciels : SAP , POPAY, GTA

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021
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Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06568.02
GRDF

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
- 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,
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- 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

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021

Date de première publication : 14 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06564.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d équipe 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 :
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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)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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:
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orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28/04/2021 AU 19/05/2021

Ref 21-07558.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- TRAVAUX (87)
- TRAVAUX MECA (1)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien - Meca (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités de préparation
des interventions courantes, de réalisation des travaux, de surveillance des travaux
réalisés par les prestataires.
Dans ce cadre:
- il prépare les interventions sur la base du dossier d intervention.
- il initie les demandes de régimes.
- il définit les besoins du chantier en terme de servitudes.
- il prévoit les dispositions nécessaires à la sécurité des agents.
- il conduit la réalisation ou réalise la préparation de l intervention.
- il s assure du fonctionnement du matériel en réalisant la requalification intrinsèque.
- il rédige les comptes rendus de fin d intervention dans le SDIN.
- il prépare et assure la surveillance des travaux réalisés par les prestataires.
- il participe au retour d expérience en proposant des évolutions dans les modes
opératoires ou des modifications de matériel.
- il participe à la formation des jeunes embauchés par le compagnonnage.

Profil professionnel
Recherché

- Agent Execution dans le domaine de maintenance mécanique sur des matériels
tournants ou technicien mécanique confirmé.

Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte
Services actifs à 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
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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

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 11
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-07557.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX ELEC (2)

Position G

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Elec (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Elec est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels
et des exigences de son domaine d'activité.
- 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 peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine ELEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 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
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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
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-07556.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
FIABILITE (92)
SMT (1)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien - Smt (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien "Suivi Machines Tournantes" (SMT) est responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et
des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en oeuvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans le domaine de la maintenance conditionnelle (vibrations,
thermographie, échantillonage d'huile, ...).
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Il analyse les résultats de ses prises de mesures et recommande les gestes de
maintenance approprié avec l'aide du Chargé d'Affaire et/ou du Chargé de
préparation

Profil professionnel
Recherché

Agent de maintenance ou technicien, dans le domaine électricité ou mécanique,
connaissant et sachant utiliser les outils et logiciels de suivi vibratoire et de
thermographie.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

Rue de la Digue Level - BP 149 59820 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 +
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COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-07552.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi. Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

Ref 21-07551.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1 2

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi. Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

14 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05943.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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
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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.

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 02

Date de première publication : 6 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05819.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi s exercera sur le site d Anglet au sein de l Agence Intervention Pays
Basque Landes de la Direction Régionale Sud-Ouest.
Vous serez rattaché directement aux managers d équipe qui vous appuieront dans
votre montée en compétence.
Vous devrez intégrer la Prévention Santé Sécurité dans votre quotidien et veiller à la
sécurité des personnes et des biens.
En tant que Référent d Equipe, vous mettrez en uvre les standards managériaux
(brief, débrief, boucle courte). Vous maitrisez les modes opératoires pour lesquels
vous préparez les interventions. Vous participez à la montée en compétence des
salariés du groupe via les visites de prévention sécurité, les briefs/débriefs, et la
recherche de l amélioration continue.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous êtes le relai des managers d équipe et du Chef d Agence au sein de votre
équipe.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Ce poste inclut une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous possédez des connaissances techniques sur les ouvrages gaz, la maintenance
et les activités clientèles.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B 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

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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.
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Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone : 06.75.75.52.23
Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone : 07.88.33.61.08
Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 02

Ref 21-07545.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Rha125) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
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Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
Lieu de travail

- VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 21-07544.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro106) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
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Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- LAVAL
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme Valérie PERAUD
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Valérie PERAUD
Téléphone : 06.83.40.79.11
Mail : valerie.peraud@asmeg.org

7 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05357.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
CPA OISE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
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
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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.
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

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 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 : 2021-28307
L'emploi 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

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-07539.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Pac42) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
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Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er mai au 31 octobre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Stéphanie CRISTOL
Téléphone : 04.42.84.59.48
Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

Ref 21-07538.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? Le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande de raccordement jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
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Référence MyHR : 2021-29797
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

SALEIX Frédéric
Téléphone : 06 18 00 73 17
Mail : frederic.saleix@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 15 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04530.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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

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 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 : 2021-27252
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

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-07533.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-00357 du 08/01/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activités (CPA), en tant que Programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
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Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- 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.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes). A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels
pour minimiser les déprogrammations.
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

Référence MyHR : 2021-21783
L'emploi 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
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HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

Ref 21-07532.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (th Rha95) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, le/la technicien.ne action
sanitaire et social.e contribue à l accès des bénéficiaires aux dispositifs locaux et
nationaux, et assure la production des actions menées dans le domaine de l action
sanitaire et social.e.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique à l assistant.e action sanitaire et sociale et aux
membres du réseau solidaire
Constituer les dossiers en lien avec les bénéficiaires et les structures (internes et
externes)
Contribuer au suivi des dossiers aide à l intégration
Mettre en uvre les décisions de la commission locale
Contribuer à la mise en uvre opérationnelle des campagnes de promotion dans
son domaine et assurer la prise en charge des bénéficiaires
Renseigner et mettre à jour le système d information
Participer à l élaboration des axes de prévention dans le domaine de la santé «
bénéficiaires »
Assurer la veille et l alerte technique dans le domaine de l action sanitaire et
sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
164

CCAS - RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 21-07526.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie du Groupement d Usines de Super Bissorte.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management d' EDF Hydro
Alpes, le technicien d'exploitation assure l'exploitation des installations et des
ouvrages, identifie les opérations de maintenance préventives ou curatives, prépare
et conduit les man uvres d'exploitation nécessaires à la réalisation de ces
opérations, réalise les interventions de maintenance afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et ouvrages du groupement d'Usines dans
le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l initiative et un formalisme développés.
- Goût pour le travail en équipe, capacités d analyse et de synthèse.
- Expérience dans l exploitation des centrales hydrauliques souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immediate(Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU de Super Bissorte
Centrale de Super Bissorte
73500 LA PRAZ
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( Savoie - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Ref 21-07525.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est la
première des énergies renouvelables.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Vallée de l'Ain pour accomplir les
activités suivantes :
- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Analyse et traitement des incidents et précurseurs
- Préparation et réalisation des activités de maintenance et des dépannages,
- Participation aux chantiers de maintenance complexes
- Réalisation des programmes énergétiques pour la conduite hydraulique des
aménagements
L'emploi est rattaché à l'équipe Temps Réel du GU et fait partie du roulement
d'astreinte d'action immédiate de niveau 2. C'est un
appui notamment au coordonnateur en charge de l'exploitation et de la performance
production. L'emploi intervient sur l'ensemble des
installations du GU.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière
de sécurité, santé au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique
industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (PERS 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
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Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.
Lieu de travail

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240 CERNON
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Ref 21-07524.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Occ106) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
167

attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Sophie OLANT-PERRIN
8 RUE DE ROSNY - BP 623
93104 MONTTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Sophie OLANT-PERRIN
Téléphone : 06.37.38.22.93
Mail : sophie.olant-perrin@asmeg.org

Ref 21-07522.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du BREDA-CHEYLAS
n° 41554018

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management d'EDF HYDRO
ALPES, le technicien d'exploitation assure l'exploitation des installations et des
ouvrages, identifie les opérations de maintenance préventives ou curatives, prépare
et conduit les man uvres d'exploitation nécessaires à la réalisation de ces
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opérations, réalise les interventions de maintenance afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et ouvrages du groupement d'Usines dans
le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Les activités de l'emploi ainsi que l'astreinte de 1er niveau se feront sur les
aménagements E/H (Fond de France, Bens, Pontcharra, Bréda et Cernon)
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (PERS 530)
Ce poste comporte une sujetion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans la ZHA du groupement.
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

GU BREDA-CHEYLAS
Centrale du Cheylas
38570 LE CHEYLAS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

astreinte
immediate

Cécile PESTRE
Téléphone : 04 76 92 93 30

Ref 21-07517.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf730) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
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Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
d accueil et les transmettre à sa hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE-DE-FRANCE - CENTRE
Mme Karine DELPAS
1 RUE EDITH PIAF
94669 CHEVILLY LARUE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.77.19.69.30
Mail : karine.delpas@asmeg.org

Ref 21-07516.01
EDF

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
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Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation (barragiste) En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l UP Alpes,
le barragiste met en uvre les Consignes de surveillance et d exploitation des
barrages du Groupement d Usines et annexes
Ses missions sont les suivantes :
- Appui et relai de l'équipe d'encadrement du GU dans la préparation et la réalisation
des visites DREAL/CTS ainsi que dans le respect des CSA
- Interlocuteur métier auprès des entités externes
- Animation et pilotage de l activité courante de l équipe : planning astreinte, gestion
des priorités, suivi des actions
- Accompagnement et évaluation des nouveaux arrivants (évaluation à construire
pour valider l astreinte autonome au barrage, maintien en compétence des
barragistes et montée en usage sur de nouveaux outils ou nouvelles pratiques)
- Auscultation et surveillance (utilisation de Koala, rapport
d auscultation, mesure de la dissolution des sels, système antiintrusion,
participation aux VTA )
- Réalisation de visites et des contrôles périodiques
- Détection d anomalies et réalisation de dépannages (rédaction de
DT, OT urgent, ESSH ), et partage avec le Chargé d Exploitation
- Maintenance courante des aménagements (rédaction de CompteRendu d Intervention sous GEM HYDRO )
- Exploitation et manoeuvres d exploitation (renseigner les registres
des ouvrages, essais matériel de sécurité, passage des crues )
- Consignations et suivi de prestations externes (délivrance de
documents d accès )
Le barragiste, en tant qu exploitant, contribue à la sûreté, à la performance, la
disponibilité et la fiabilité des installations et des
ouvrages. Il est aussi force de propositions dans les domaines de la sûreté, de la
sécurité et de l environnement.
Les barragistes sont également associés à d autres activités d'exploitation, de
maintenance, de dépannage ou autres sur l ensemble du périmètre du Groupement
d'Usines du Mont-Cenis (centrales S, centrales EH, conduites forcées, prises
d eau ).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Chargé de Consignation, Travaux et Intervention.
Compétences dans les domaines contrôles commande, génie civil, électrotechnique,
hydromécanique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et hiver,
sont nécessaires.
Secouriste du travail.
Respect des exigences en matières de sûreté, réglementation SST et
environnementale.
Notions de Surveillance Des Ouvrages.
Compétences relationnelles : sites touristiques, vie en collectivité avec Agent ENEL,
ouvrage très visité par des entités externes

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Déplacement régulier sur site isolé avec astreinte hors domicile sur plusieurs jours et
permance au barrage du Mont-Cenis si nécessaire
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines. En cas de
mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du
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parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF,
en rapport avec la composition familiale.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités
prioritaires pour l entreprise (MIPPE).
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".
Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Alerte

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Ref 21-07514.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Conseil Et Promotion (th Gro137) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
Gérer les réclamations et s assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
Renseigner et mettre à jour le système d information
Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
Collecter, contrôler, saisir les demandes d inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
Contribuer à l activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
Assurer la promotion de l offre locale et nationale lors des permanences d accueil
sur les lieux de proximité et à l occasion des campagnes
Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d améliorer le service
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d accueil et les transmettre à sa hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme Karine GUESDON
2 RUE VASCO DE GAMA - CS 60034 - BAT B - 1ER ETAGE
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Karine GUESDON
Téléphone : 02.40.38.70.62
Mail : karine.guesdon@asmeg.org

Ref 21-07513.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines du Mont-Cenis.
Son activité est axée prioritairement (mais non exclusivement) sur les centrales EH
du GU.
Dans le cadre du CAP du GEH Jura-Maurienne, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi :
- exploite les installations et des ouvrages, et réalise des interventions de
maintenance et de dépannage afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et ouvrages du GU.
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation des
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opérations de maintenance,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, et assure
la préparation et la réalisation des opérations de maintenance de premier niveau,
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages. Il propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers.
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et
les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il est chargé de travaux et prend en charge de petites affaires.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- L'expérience de chargé de travaux confirmé est souhaitée.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immediate(Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU du Mont-Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-07512.01
ENEDIS

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG.GP GUINGAMP PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé au sein de l'Agence Interventions des Côtes d'Armor, sur le site de
Guingamp.
Il réalisera deux activités bien distinctes :
1) Seul 3 semaines/4, vous assurerez la mission de Technicien dédié aux Pertes Non
Techniques (PNT). A ce titre, vous contribuerez à l'atteinte des résultats de l'agence
par la régularisation des dysfonctionnement techniques, des fraudes et des
branchements sans contrat. Vous serez assermenté et aurez la compétence et les
moyens d'exercer pleinement votre activité dans le respect des règles techniques et
de prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

2) Seul ou en équipe 1 semaine/4, durant laquelle vous serez d'astreinte, vous
assurerez la mission de technicien et préparateur terrain. A ce titre, vous réaliserez
des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques
(réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA) ainsi que des interventions de type
clientèle définies dans le catalogue de prestations.
Malgré un rattachement d'emploi à la BO de Guingamp, l'activité nécessite des
déplacements réguliers sur l'ensemble du département.
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29986
L'emploi 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 :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

BROHAN GWENAEL
Téléphone : 02.96.79.99.64
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

22 mai 2021
Téléphone :
Fax : gwenael.brohan@enedis.fr

Ref 21-07510.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN LURE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR AFC et de l'Agence Interventions Franche Comté Nord, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Lure.
L'emploi apporte son appui et participe à la professionnalisation des techniciens dans
les domaines Réseau et Clientèle dans un souci permanent de performance du
groupe et de la prévention sécurité.
Sous la responsabilité et le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions des outils et des métiers, vous êtes l'appui aux
TIP
Vous vous assurez de la qualité des préparations de chantiers.
Vous prenez part à la distribution du travail, briefing et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.
Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous serez un appui au responsable de groupe dans ses missions quotidiennes et à
l'encadrement de l'agence.
Vous serez référent sur la Base Opérationnel de la satisfaction client et à ce titre vous
veillerez à la monter en compétence des agents.
Vous serez pilote de certaines activités réglementaires et administratives.
Vous veillerez à assurer une bonne communication et à être fortement présent pour
accompagner les agents dans leur professionnalisme, et favorise les initiatives et
innovations.
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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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29789
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 10 RUE DU MARECHAL LECLERC - LURE ( 70200 )
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

William Henry
Téléphone : 03.81.83.82.72
Mail : william.henry@enedis.fr

Ref 21-07503.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE REALISATION PERFORMANCES
REPE

Position G

ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

177

GF 7.8.9

1 Technicien - Pce H/F

Description de l'emploi

Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation des tranches nucléaires de
production d électricité, des doctrines d essais, l emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section
Le champ d'intervention dans le domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des
techniques utilisées dans le domaine de la mesure et nécessite des connaissances
en thermodynamique, en physique, en neutronique et en électricité.
Le champ d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des régulations et du pilotage.
Dans ses différents domaines d'activité, l'emploi :
- Prépare et réalise des instrumentations au travers de l utilisation d appareils
métrologiques diverses
- Prépare et réalise des essais dans les domaines thermodynamiques, électriques,
neutroniques, confinement.
- Réalise le suivi des crédits de fonctionnement, des statistiques énergétiques et du
SEXTEN (contrôle de la 3ème barrière de confinement)
- Réalise le Contrôle Economique de Fonctionnement des tranches
- Contrôle le non-dépassement du nombre de situations thermo-hydraulique de la
chaudière

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de l instrumentation ou
Bac + 2 type Mesures physiques.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Action
immédiate
d'intervention
PUI
et/ou
technique
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Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40
Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

Ref 21-07498.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement H/F
UNITE OPERATIONNELLE SERVAL

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Description de la
formation

CAP MAITRISE
Titre professionnel TSMEL - Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation
Logistique (BAC +2)
Pré-requis Etablissement de formation :
candidat titulaire du Baccalauréat
Modalités de formation :
Formation en alternance au sein de l'AFTRAL Saint Quentin Fallavier, dans le cadre
d'une formation promotionnelle Cap Maîtrise.
Le rythme d'alternance est défini par l'établissement de formation.
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Lieu de formation

70 Boucle de la Ramée SAINT QUENTIN FALLAVIER
( Isère - Rhône-Alpes )

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.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

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'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

Les candidats sont évalués, d'une part, par un jury de sélection interne à l'entreprise
(tests écrits et entretiens) et, d'autre part par l'organisme de formation.
Pour postuler :
Si vous êtes salarié Enedis : via My HR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr

Joindre un CV, la C01 et une lettre de motivation.
Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MAROUZE SANDRINE
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

Ref 21-07488.01

22 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position G

R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF 7.8.9

1 Technicien Pilotage Et Suivi Formation (th Drh91) H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité du/de la chef.fe de pôle « production formation », le/la
technicien.ne métier traite de l ensemble des activités administratives et de gestion
des formations internes ou externes en fonction de son équipe de rattachement. Il/elle
prend en compte et exploite des informations nécessaires à la réalisation
administrative des activités du pôle. Il/elle assure le suivi de certains dossiers.
Il/elle réalise et exécute des activités de gestion courante. Ces activités font l objet
du contrôle fonctionnel de l assistant.e métier.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Recueillir les demandes d inscriptions et les confirmer dans le logiciel dédié
Suivre les inscriptions en stage, les traiter en fonction des stages et des
caractéristiques
Réaliser les convocations et les transmettre aux demandeur.euse.s (RH, salarié.e)
Mettre à jour les plannings de réalisation de l activité
Organiser la logistique nécessaire à la réalisation des formations (besoins en
hébergement restauration, transport des stagiaires et intervenant.e.s, en lien avec les
prestataires internes et externes)
Constituer et tenir à jour les dossiers des stages
Préparer les éléments nécessaires et convoquer les stagiaires
Alimenter les tableaux de bord de gestion de son entité, ainsi que les déclarations
réglementaires
Collecter, exploiter, organiser les informations ; les présenter sous forme de
documents de synthèse (fichiers, tableaux statistiques, fiches documentaires...)
Gérer et maintenir à jour la documentation technique liée à son domaine
(référentiels internes, Jeunesse et sports, )
Participer à un réseau professionnel interne et faire des propositions d amélioration
du fonctionnement
Apporter une réponse de 1er niveau aux différents interlocuteur.rice.s dans son
domaine d activité (territoires, CMCAS, stagiaires )
Réaliser des engagements, réception et validation d engagement dans les limites
de ses prérogatives

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Capacité d écoute
Être force de proposition
Capacité à être autonome
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M. Frédéric BONNET
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Frédéric BONNET
Téléphone : 01.48.18.69.30
Mail : frederic.bonnet@asmeg.org

7 mai 2021
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Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06909.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un chargé d'exploitation futur Superviseur Exploitation
et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est en service continu (3x8).
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront appréciées.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
182

Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-28656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone :
Mail : frederic.betti@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction Info complémentaires + lien Envoi des candidatures RB

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06910.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

183

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un chargé d'exploitation futur Superviseur Exploitation
et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est en service continu (3x8).
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront appréciées.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-28655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone :
Mail : frederic.betti@enedis.fr

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Complément d'information RB

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-07306.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
185

réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29765
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY EMILIE
Téléphone : 04.42.29.80.61
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

19 mai 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce

186

- Correction Libellé emploi en Senior RB

Ref 21-07473.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
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Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29803
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Alexis KESTER
Téléphone : 04 72 16 46 51
Mail : alexis.kester@enedis.fr

Ref 21-07472.01

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees-ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Valence), vous réalisez des opérations de
maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein des postes
sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, vous serez amené, en
tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout un panel d'opérations de
maintenance et dépannage.
Si vous ne connaissez pas le métier, vous serez formés sur du contrôle commande
de départ HTA et sur de l'entretien de transfo HTB/HTA. La formation sera réalisée
par compagnonnage au sein de l'équipe puis enrichie par des stages sur le site de la
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Perollière. Ensuite vous pourrez participer comme second aux chantiers de
rénovation des postes sources. Pour vous faire une idée du métier, vous pouvez
demander une immersion de quelques jours au sein de notre équipe.
Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le
bienvenu, nous vous accompagnerons également sur votre montée en compétence
dans le métier.
L'équipe est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2 encadrants. Le
management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision collective.
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA (d'autres videos sont également disponibles sur
youtube)
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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.

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse avec ou sans compétence en poste source
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29815
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
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coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabrice Delolme
Téléphone : 06 67 23 00 37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

Ref 21-07470.01

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM BOURG

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Bourg.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

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 fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
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avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

OLIVIER LEGENTIL
Téléphone : 06 65 38 04 11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 21-07469.01

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Valence.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
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réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
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 fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29819
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Fabrice DELOLME
Téléphone : 06 67 23 00 37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021
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Ref 21-07465.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Valence.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA complexes ;
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés);
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants) ;
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

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 fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique ; Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

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

193

Référence MyHR : 2021-29821
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Fabrice DELOLME
Téléphone : 06 67 23 00 37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

Ref 21-07463.01

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD 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

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) GRAND ESTBFC, l'emploi est rattaché au chef de pôle de Montbéliard
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
- Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de
chantier.
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- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29697
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 26 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05243.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'interventions
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Une astreinte d'action immédiate pourra vous être confiée en fonction des futurs
mouvements RH à venir et de l'organisation de la Base Opérationnelle de
Draguignan.
Vous pourrez être amené à réaliser des préparations de chantiers en renfort pour les
autres Base Opérationnelle de l'Agence Interventions Var Est (Brignoles, St-Tropez,
St-Raphaël).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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 : 2021-28007
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 AV DU QUATRE SEPTEMBRE DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion - RB
- Correction adresse + lien Envoi des candidatures - RB

Ref 21-07461.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Bourg-en-Bresse), vous
réalisez des opérations de maintenance et de dépannage sur les installations
existantes au sein des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
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- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Marc DESHAUTEL
Téléphone : 06 65 60 34 36
Mail : marc.deshautel@enedis.fr

Ref 21-07459.01
ENEDIS

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
- Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
- Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
- Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
- Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA

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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29832
L'emploi 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 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Franck PIOVA
Téléphone : 06 66 13 98 45
Mail : franck.piova@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04333.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/04/2021 AU 21/04/2021 INDICE 02

Date de première publication : 12 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04463.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
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de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.04.2021 AU 21.04.2021 INDICE 02

Ref 21-03918.04

Date de première publication : 2 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

GRDF
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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
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
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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
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

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

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.03.2021 AU 09.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 05.05.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 09.04.2021 AU 23.04.2021

Ref 21-07457.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF- CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
EQUIPE DE QUART

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03.82.51.78.42

14 mai 2021

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05390.02
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
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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.
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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-27969
L'emploi 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-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-DRO@enedis-grdf.fr

Cyril GODIN
Téléphone :
Fax : 06.98.50.29.53
Mail : cyril.godin@enedis.fr

01.39.98.31.50

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05416.02
GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
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- Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

664 BD SCHWEITZER - 62110 HENIN BEAUMONT
( Pas-de-Calais - 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.

CHATEAU Jérôme
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-05392.02
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Date de première publication : 29 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021
GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d accompagnements et l appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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
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RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHATEAU Jérôme
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-07453.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
ECOUTE CLIENTS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AREX, l'emploi contribue à la prise en charge et au traitement des
réclamations dans le domaine de la qualité de fourniture.
Pour cela, il analyse les motifs de réclamations, va chercher auprès des différents
interlocuteurs les éléments de réponse, et apporte une réponse écrite au client ou aux
médiateurs.
Préalablement à la réponse, il contacte le client pour valider avec lui la bonne
compréhension de ses attentes ainsi que la réponse apportée.
Il assure le suivi des demandes et veille au traitement des dossiers, y compris en
suivant la réalisation des interventions.
L'agent retenu sera également en charge de l'initialisation et du traitement des
dossiers RCG (responsabilité civile générale) et RCT (recours contre tiers).
En lien avec le domaine relation client, il contribue à identifier les causes majeures
d'insatisfaction et définir avec les métiers concernés les actions à mettre en oeuvre.
Il contribue également à apporter son appui aux différents groupes opérationnels
dans le domaine de la qualité des écrits.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne qualité rédactionnelle ainsi que d'analyse sont attendus.
La communication est un un atout pour ce poste ainsi que le sens de l'organisation,
empathie, autonomie et rigueur.
Une maîtrise des outils informatiques de bureautique est indispensable, une
connaissance des SI du domaine relation client (Capella, SGE...)est un plus.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-29928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 21-07452.01

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE 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

Charge de projet Branchement :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, le pilotage des
projets de branchement clients.
Pour ce faire, l'emploi:
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- assure la complétude du dossier branchement et fait réaliser l'étude branchement,
- assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la
satisfaction clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
- assure la gestion financière du branchement (devis client, commande matériel,
solution technique, paiement fournisseur).
- assure les appels sortants (prise de RDV, qualification des demandes, relation avec
les prestataires internes et externe).
- tient à jours son portefeuille de branchement afin de préparer les revues de
212

portefeuille qu'il a avec son manager.
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à la sécurité des tiers, à l'intégration environnementale des projets,
à la satisfaction des demandes de la
clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et des recettes.
Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une solide expérience de conseiller clientèle ou de technicien (MOAR,
Clientèle, réseau) et manifestant le goût du
travail en équipe.
Doté d'un sens client développé.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

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
Personne à contacter :
Raphael DUBICQ/raphael.dubicq@enedis.fr/0676224705
Elisabeth KERESPERT/ elisabeth.kerespert@enedis.fr / 0660454600

Référence MyHR : 2021-29993
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Fax : 04.92.00.84.36
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Ref 21-07451.01
ENEDIS

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV
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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

Charge de projet Branchement :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, le pilotage des
projets de branchement clients.
Pour ce faire, l'emploi:
- analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- assure la complétude du dossier branchement et fait réaliser l'étude branchement,
- assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la
satisfaction clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
- assure la gestion financière du branchement (devis client, commande matériel,
solution technique, paiement fournisseur).
- assure les appels sortants (prise de RDV, qualification des demandes, relation avec
les prestataires internes et externe).
- tient à jours son portefeuille de branchement afin de préparer les revues de
portefeuille qu'il a avec son manager.
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à la sécurité des tiers, à l'intégration environnementale des projets,
à la satisfaction des demandes de la
clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et des recettes.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une solide expérience de conseiller clientèle ou de technicien (MOAR,
Clientèle, réseau) et manifestant le goût du
travail en équipe.
Doté d'un sens client développé.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités recherchées.

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
Personne à contacter :
Raphael DUBICQ/raphael.dubicq@enedis.fr/0676224705
Elisabeth KERESPERT/ elisabeth.kerespert@enedis.fr / 0660454600

Référence MyHR : 2021-29994
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

214

DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Fax : 04.92.00.84.36
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Ref 21-07450.01

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
L'analyse et l'exploitation des données issues de LINKY Réseau feront partie
intégrante de votre activité

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

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Compléments d'information: L'emploi intègrera l'ASGARD à la fin du parcours IRP
avec un passage en service continu selon le calendrier du projet.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Compléments
d'information

Personnes à contacter :
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :
06 99 13 72 58
- Cyril BONARDI, responsable de groupe (cyril.bonardi@enedis.fr) : 06 87 71 00 48

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

Référence MyHR : 2021-29820
L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 21-07447.01

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
AGENCE FRAIS DE PERSONNEL

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, et en vue de permettre une présentation générale des comptes ,
l'emploi pour son périmètre d'activités, à savoir le processus Frais de Personnel
(enedis et mixte):
- assure la qualité de l'enregistrement des opérations de son domaine, dans les délais
en vigueur et vérifie la correcte prise en charge des flux en comptabilité,
- assure les opérations de clôtures mensuelles,
- établit mensuellement les justifications de comptes dont il a la responsabilité et
procède à leur cotation,
- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect du processus qualité,
- participe à l'alerte, au conseil et diffuse son expertise auprès de ses interlocuteurs,
- est force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
ainsi que du système d'information.

Il devra en outre être rigoureux, respectueux des échéances, posséder de bonnes
qualités relationnelles.
La maitrise des outils bureautiques est indispensable.
En complément des activités comptables, le titulaire de l'emploi sera amené à réaliser
des activités liées à la gestion des premiers et/ou seconds baux.

Une contribution aux activités transverses du processus (groupe de réflexion, groupe
de travail, comité innovation, etc.) est attendue.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29485
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 )
( 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.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

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.93.81.82.56
Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.93.81.82.56
Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

14 mai 2021
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Ref 21-07445.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible et Environnement :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

14 mai 2021
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Ref 21-05447.02

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l'animateur contribue
à la production, à la professionnalisation et au pilotage au sein d'une équipe de travail
d'une dizaine de personnes placée sous la responsabilité d'un manager.
Il assure un appui organisationnel au manager dans la répartition quotidienne des
activités et leur suivi.
Il analyse les dysfonctionnements rencontrés et fait des propositions d'améliorations.
Afin de maintenir un bon niveau d'expertise, il contribue à la réalisation de l'ensemble
des activités, y compris complexes, dont le traitement des IA et Saisines.
Il participe à l'appréciation de la performance et à la détection des besoins de
formation en réalisant des accompagnements.
Il participe à l'animation au quotidien des agents, apporte son soutien dans l'utilisation
des outils. Il fait vivre les démarches de progrès : Performance, Qualité, Innovation,
Prévention Santé Sécurité.
Il peut participer à des réunions d'encadrement et y animer certains sujets

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une bonne connaissance des processus et procédures
du domaine acheminement livraison, faire preuve de pédagogie, de qualités
relationnelles, posséder l'esprit client et une culture du résultat

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 FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Jérôme CHATEAU
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

Brice HOINVILLE FURNELL
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de Forclusion

Date de première publication : -Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-07139.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-ELECTRICITE

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machines tournantes et électricité), la section "atelier
électriciens" est composée de 22 techniciens et agents techniques qui travaillent sous
la responsabilité d'un chef de section appuyé par 3 Responsables d'Equipes.
Les techniciens réalisent principalement des activités d'intervention/maintenance
(exécutant ou chef de travaux selon leur niveau de compétence dans l'activité) et des
activités de surveillance (lorsque l'intervention est sous-traitée en externe) dans le
domaine électricité et levage. Ponctuellement, ils participent à des activités connexes
de type organisationnelles. Ils peuvent être amenés à intervenir (sur une période
limitée) sur un autre site, soit dans le cadre d'un renfort attendu, soit dans le cadre
d'une professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

L'accessibilité est ouverte aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
ou une expérience d'électricien ou d'électromécanicien (sources électriques,
évacuation d'énergie, transformateurs, alternateurs, tableaux, levage...). Les critères
principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel, les motivations, les
compétences et la capacité à s'impliquer.
Le cas échéant, une formation (par compagnonnage et/ou par des stages dédiés)
pourra être octroyée en fonction des compétences acquises par l'agent retenu. En
tout état de cause, la culture sûreté est un élément clé de cet emploi.

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 : 100%
- sans astreinte : 80%
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 : 80 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane LABBE
Téléphone : 02.38.29.75.94
Mail : stephane.labbe@edf.fr

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille métier

Ref 21-07434.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
Antenne Protection des Personnes et des Biens
PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Agent Protection Site H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

14 mai 2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06115.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF EST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrice FERNANDEZ
Téléphone : 07.84.00.98.50
Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

21 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 21/05/2021

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06114.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 14/05/2021

Ref 21-06112.02

Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021
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GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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/
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

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30/04/2021 AU 14/05/2021

Ref 21-07641.01
EDF

Date de première publication : 26 avr. 2021
Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC NANCY

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Client Senior - Cap Maitrise H/F
DCRC Particuliers EST

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animée par un
Responsable d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone, etc...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
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Profil professionnel
Recherché

La qualité du service client est pour vous une priorité.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Très bonne expression orale et écrite (mise en place de la relation client digitale)
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Description de la
formation

Formation Promotionnelle CAP Maitrise - BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client en alternance
Formation en alternance sur 2 ans en partenariat avec le Lycée Pierre de Coubertin
d octobre 2021 à juin 2023, selon le rythme suivant :
- Lundi et mardi = à l'école sur le site du Lycée Pierre de Coubertin
- Mercredi, Jeudi et vendredi = en entreprise sur le site du Centre de Relations Clients
Particuliers de Nancy
Dans le cadre de cette formation, le CPF pourra être mobilisé.
Prérequis : Etre titulaire du baccalauréat et justifier de 3 ans d ancienneté au sein du
Groupe EDF.

Lieu de formation

NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Lieux :
- En entreprise : Centre de Relations Clients Particuliers Nancy 1 Rue Henriette
Gallé-Grimm - 54000 NANCY
- A l'école : Lycée Pierre de Coubertin - 5 rue du Président Robert Schuman - 54000
NANCY
Le temps de travail applicable est de 35 h par semaine. Les horaires journaliers en
entreprise seront organisés en fonction des heures réalisées à l'école.
La durée indicative du mandat est de 3 ans.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à déposer leur candidature sur cette offre dans
MY HR et simultanément dans la Bourse de l'emploi par la constitution d'un dossier
de candidature en deux exemplaires (ne pas utiliser la fiche de demande de mutation)
faisant référence à cette offre et comprenant a minima :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- fiche C01,
- un CV,
- copie des diplômes,
- toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection.
La sélection des candidats se fera ensuite en 2 étapes pour ceux dont la candidature
répond aux prérequis ci-dessus :
1. Examen des aptitudes et motivations par un comité de sélection
2. Processus d'admission de l'école

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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Bruno PENCOLE LEHAUT
Téléphone : 06 99 96 51 29

Ref 21-07640.01
EDF

Laurence GERARDIN (RH)
Téléphone : 06 64 83 17 19

18 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC MULHOUSE BESANCON

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Client Senior - Cap Maitrise H/F
DCRC Particuliers EST

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animée par un
Responsable d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone, etc...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Profil professionnel
Recherché

La qualité du service client est pour vous une priorité.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Très bonne expression orale et écrite (mise en place de la relation client digitale)
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles et commerciales (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Description de la
formation

Formation Promotionnelle CAP Maitrise - BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client en alternance
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Formation en alternance sur 2 ans en partenariat avec l'école ESGM. Formation de
septembre 2021 à juin 2023, selon le planning de l école.
Dans le cadre de cette formation, le CPF pourra être mobilisé.
Prérequis : Etre titulaire du baccalauréat et justifier de 3 ans d ancienneté au sein du
Groupe EDF.
Lieu de formation

MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Compléments
d'information

Lieux :
- En entreprise : Centre de Relations Clients Particuliers de Mulhouse
Robert Schuman 68100 MULHOUSE
- A l'école : ESGM Mulhouse 19 Allée Gluck - 68100 MULHOUSE

54 Avenue

Le temps de travail applicable est de 35 h par semaine. Les horaires journaliers en
entreprise seront organisés en fonction des heures réalisées à l'école.
La durée indicative du mandat est de 3 ans.
Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à déposer leur candidature sur cette offre dans
MY HR et simultanément dans la Bourse de l'emploi par la constitution d'un dossier
de candidature en deux exemplaires (ne pas utiliser la fiche de demande de mutation)
faisant référence à cette offre et comprenant a minima :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- fiche C01,
- un CV,
- copie des diplômes,
- toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection.
La sélection des candidats se fera ensuite en 2 étapes pour ceux dont la candidature
répond aux prérequis ci-dessus :
1. Examen des aptitudes et motivations par un comité de sélection
2. Processus d'admission de l'école

Envoi des candidatures

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

Isabelle VAUQUIERES
Téléphone : 06 72 15 25 25

Ref 21-07689.01

Laurence GERARDIN (RH)
Téléphone : 06 64 83 17 19

18 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Rattaché au service Machines Statiques et Robinetterie, en lien avec la structure
palier et les analyses de fiabilité réalisées, le Chargé de Préparation bâtit les
programmes de maintenance, d essais ou d analyses, dans le respect de la
règlementation et des référentiels applicables à sa spécialité. Il les traduit dans des
objets opérationnels.
Il est amené à effectuer de manière organisée des analyses et des vérifications
techniques sur aléas ou écarts, en appui de la filière Maîtrise de la Réalisation.
Il réalise l instruction d affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
vieillissement, modification locale, ) dans une logique d effet palier.
Il est en charge de l intégration du REX des interventions dans un objectif
d industrialisation des activités : capitalisation des éléments de REX issus de la
préparation/intervention, finalisation du traitement des écarts, consolidation des
besoins PDR, remontée des besoins d évolution à la SP,
Il est en charge de la mise à jour des bases de données et des objets du préventif de
sa spécialité en fonction des évolutions du référentiel, des modifications, du REX et
de la capitalisation.
Il participe à l atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d essais ou d analyses en cohérence avec les processus TEM et AT : préparation et
participation aux RDT site, définition des besoins en pièces de rechange et appareils
de mesure, instruction anticipée des DT émises,
Il élabore des bilans matériels, à partir du REX composant, des visites composants
réalisées sur le terrain et des expertises sur les matériels de son périmètre. Il est en
appui à la rédaction des bilans systèmes.
Il est en lien avec les entités DPNT (autres CNPE, SP, UNIE, UTO, CIPN) et participe
aux réseaux métiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance Robinetterie,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion, dont le SDIN
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
EDF - CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Ref 21-07688.01

Renzo CAMBIAGHI
Téléphone : 06 51 56 28 19

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES
Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L emploi définit les besoins liés aux activités confiées, il ordonnance les différentes
étapes, évalue les risques en intégrant les parades adaptées et assure la fourniture
des documents nécessaires à l intervention. Il est garant de la fourniture d un
dossier d intervention opérationnel, adapté à l activité et intégrant les éléments de
REX et de sécurisation.
Sous couvert des CAP/CAE vis-à-vis de la maîtrise budgétaire et contractuelle, il peut
être amené à assurer le pilotage opérationnel d affaires en lien avec le projet. Il
travaille alors en partenariat avec ses prestataires dès la phase de préparation, et
contribue à l évaluation des prestations.
Par ses expertises terrain, il s assure de la cohérence des choix retenus tout en
respectant les objectifs : qualité, coûts, délais. Ses compétences techniques dans le
domaine de la Chaudronnerie lui permettent de s impliquer dans l analyse de
paramètres et le traitement d avaries matérielles. Il s appuie au besoin sur les
interlocuteurs des filières Méthodes et Ingénierie pour consolider ses choix.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à assurer des missions de surveillance en cohérence avec la
DI116 en fonction des spécificités de service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience de réalisation ou de suivi d activités chaudronnerie dans le
domaine nucléaire,
- être en capacité de porter des sujets en autonomie et en étant force de proposition,
- connaître les outils informatiques de bureautique et de gestion des activités (dont
EAM),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service M.S.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.32.40 ou 06.70.72.37.30

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.33.28

17 mai 2021
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Date de première publication : 31 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05580.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RCG
ANTENNE RCG BOURGES

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département
Contentieux Assurance un(e) Gestionnaire d'Affaires Juridiques Senior.
Au sein du Département Contentieux Assurance de la DIR2S LISE, l'Agence
Responsabilité Civile Générale assure l'instruction des dossiers de demandes
d'indemnisation des tiers lésés lorsque l'entreprise a failli à ses obligations.
Son Pôle EST, constitué de plusieurs équipes, prend en charge pour le compte de
ses clients internes les réclamations à enjeu modéré de la moitié EST de la France.
Au sein du Pôle, vous exercerez votre activité dans le cadre des objectifs contractuels
collectifs et de vos objectifs propres.
Vous évoluerez dans le cadre des règles et procédures du domaine d'activité.
Vous serez en relation à l'interne avec les salariés du Département Contentieux
Assurance, l'Unité Comptable Nationale, les DR ; à l'externe avec les prestataires
extérieurs (experts et avocats), les clients lésés et leurs représentants, les instances
judiciaires.
Vos missions seront variées et complexes. Elles nécessitent une faculté d'adaptation
et doivent être planifiées. Elles sont différentes suivant la nature de chaque dossier.
Chaque problème posé nécessite raisonnement et adaptation des méthodes de
résolution :
. Prendre en charge les demandes d'indemnisations des clients de votre portefeuille
. Vérifier si les conditions sont réunies pour indemniser le client
. Proposer une indemnisation selon la réglementation en vigueur
. En cas de contestation des conditions d'indemnisation ou de l'absence
d'indemnisation, vous serez capable de justifier au client la position de l'Entreprise
. Traiter et être référent(e) des dossiers complexes, spécifiques ou sensibles
. Contrôler la conformité des rapports d'expertise et la facturation des prestataires
. Valider les propositions d'indemnisation dans la limite du seuil de votre délégation
. Etre force de proposition au niveau du Pôle pour le déploiement et l'application des
procédures

Profil professionnel
Recherché

. Appuyer les gestionnaires Traitement dans le cadre de leur activité quotidienne et
conduire des actions de progrès afin de garantir l'atteinte des objectifs.
. Assurer la montée en compétences des nouveaux arrivants
. Prendre en charge des missions transverses et participer à des groupes de travail
au sein de l'Agence et réaliser des contrôles internes
. Pourrait être amené(e) à seconder l'animateur pour la réalisation des Tableaux de
Bord du Pôle et le dispatching des activités
. Vous serez exemplaire dans le traitement des dossiers et le suivi des procédures
Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faite preuve d'un
esprit synthétique.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du résultat et du service client.
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Doté(e) d'aisance relationnelle,vous apprécierez la coopération et le partage des
connaissances.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint)
Compléments
d'information

Les connaissances juridiques ne sont pas indispensables.
Lieu de travail : BOURGES (18) ou VILLERS-LES-NANCY (54)
Référence MyHR : 2021-28378
L'emploi 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 CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Martine BOUSSARDON
Téléphone : 02.48.57.63.14
Mail : martine.boussardon@enedis.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/05/2021

Ref 21-07655.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
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- est responsable de la surveillance des activités du domaine auquel il est affecté,
- adapte ses actions de surveillance au Retour d'EXpérience (REX) prestataire et aux
risques liés aux activités à venir, en particulier sur les fortuits,
- est partie prenante au sein de l équipe d affaire depuis la préparation jusqu au
REX,
Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que son organisation, il veille à
la bonne réalisation des activités en particulier sous l angle sécurité,
- réalise et/ou pilote les lancements d activités et analyses 1er niveau des activités,
- porte l évaluation des prestations, en cohérence avec les principes définis,
Afin de maintenir ou développer son niveau de compétences, il réalisé des activités et
reste en veille régulière sur les éléments de REX interne / externe pouvant impacter
son domaine,
- pilote, au sein du collectif, la réalisation des actes de surveillance terrain prévus au
titre du programme de surveillance qu il a constitué et contribue à l amélioration
continue de la surveillance,
- contribue activement à la remontée du REX des activités réalisées et surveillées :
REX opérationnel, bilan de prestation,
- peut être amené à participer à l intégration du REX opérationnel dans les
documents opératoires,
- est un vrai relai du chargé d'affaires : diagnostics et analyses techniques,
préparation de dossiers d intervention allégés, suivi de réalisation d affaires,
Participe au développement des compétences collectives en transmettant ses savoirs
et savoir-faire métier,
Participe aux activités de renouvellement combustible en travaux postés (activité de
responsabilité Service).
Profil professionnel
Recherché

De nature organisée, méthodique et rigoureux, vous contrôlez systématiquement
votre travail afin de rendre un travail fiable.
Vous êtes capable d'entretenir des relations constructives avec les prestataires et au
sein de la section et du Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte, et des activités ponctuelles en travaux postés dans
le cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Nicolas VIGNES
Téléphone : 05.33.93.38.25

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05169.03
GRDF

17 mai 2021

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V
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Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71

25 mai 2021
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Mail : sandrine.tulli@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05186.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05188.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
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d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

25 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05190.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V
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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 règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
L emploi assiste le responsable d équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d affaires, le remplacement du
responsable d équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

25 mai 2021
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 25.05.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021

Ref 21-07643.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation
des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
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de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RODET Claudine
Téléphone : 06 65 41 64 64
Mail : claudine.rodet@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-07038.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Etat-Major
GEH Ecrins Vercors
Pôle Performance Production

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de maintenance, des doctrines d'exploitation des
ouvrages hydrauliques et conformément aux objectifs du contrat annuel de
performance du GEH Ecrins Vercors, l'emploi réalise l'activité Contrôle Commande
Qualité (CQM) du GEH Ecrins Vercors. Il est rattaché au chef de pôle performance
production du GEH.
Il est en appui de l'Ingénieur 1 en charge de l'animation de l'équipe. A ce titre, selon
l'organisation interne, il prend en charge une partie des activités transverses
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nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe de travail.
L'emploi réalise les actions permettant de garantir la réalisation du programme
d'activité :
- il participe en qualité d'intervenant à la réalisation du programme de contrôle
protections ainsi qu'à des essais de mise en service,
- il apporte son appui technique et son expertise à l'équipe CQM ainsi qu'aux
groupements d'usines.
- il intervient sur aléa dans les GUs à la demande de l ingénieur CQM du pôle,
- il est force de proposition dans l évolution des process afin de maximiser la
performance globale des installations,
Il participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il intervient en tant que chargé de travaux et d'essais et assure notamment des mises
en services d installations rénovées dans l'application des règles de sécurité.
Lors de ses interventions, il veille à sa propre sécurité et aux personnes avec
lesquelles il collabore.
Il fait appliquer les règles de sécurité par les agents de son équipe et les différents
intervenants sur les ouvrages.
Il propose des actions pour améliorer la sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des aménagements hydrauliques
et/ou solides connaissances techniques des domaines contrôle commande et
électrotechnique.
Le candidat devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur la totalité du territoire du GEH.
Equipe à 35h hebdomadaire
Poste en contrainte hydraulique sur les aménagements du GEH, incompatible avec un
temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail

GEH Ecrins Vercors
Le Pont des Vannes
38800 Le Pont de Claix
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH@EDF.FR

Chris Vanbierwliet
Téléphone : 07 60 20 26 62

Olivier Kapfer
Téléphone : 06 33 50 00 39

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout mention de l incompatibilité entre temps partiel et CH.
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Ref 21-07639.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RC EQUIPE 2 DIJON

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- le traitement des réclamations
- la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
- la relation avec les équipes du Marché d Affaires intervenant sur son portefeuille
client : la Vente, l Administration des Ventes, le Recouvrement, la Facturation
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l emploi assure le traitement de certaines
demandes complexes.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques transverses.
L emploi peut être amené à exercer un rôle d appui auprès du manager de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de rigueur. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés
et d'évoluer au sein de l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures,
l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités sont
indispensables.

Compléments
d'information

Accord temps de travail : ATT MAFF RC

Lieu de travail

34 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

11 mai 2021

243

Ref 21-07638.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers
415546062

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe des techniciens principaux d'exploitation de St Georges
de Commiers au sein du Groupement d'Usines Drac Aval.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles
de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements,
des objectifs techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces
opérations,
- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé
de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production,
sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour et au partage
d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
Poste susceptible d'évoluer vers un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des connaissances dans le domaine SDO seraient appréciées.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Les compétences pour une habilitation Chargé de consignation sont obligatoires

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale
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Durée du mandat : à minima 5 ans
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".
Lieu de travail

GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers 38450 St GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Remi INCERTI
Téléphone : 06 09 47 25 41

Ref 21-07637.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS DIJON

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Vendeur Confirmé H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre :
- réalise des activités de vente à distance d offres d énergies et des services
associés, adapte ses réponses aux besoins spécifiques de ses clients,
- réalise des appels sortants dans le cadre de campagnes commerciales et des
campagnes de renégociation,
- assure l'accueil de clients ou prospects, la prise en charge des opportunités qui lui
sont confiées, la qualification et la transmission des opportunités qui sortent de son
champ de compétences,
- peut être amené à participer à la réponse à des appels d'offres en procédures
simplifiées,
- assure les actions nécessaires à la mise en production, et à la facturation des
prestations vendues,
- pilote son portefeuille d activité pour assurer performance et respect des délais,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information,
- contribue à la montée en compétences de ses pairs,
afin de contribuer à la satisfaction des clients, au développement du chiffre d affaires
et de la marge, à la préservation des parts de marché.
L emploi exerce ses activités dans le domaine de la vente (y compris en rebond de la
relation clients) pour des clients ou des prospects situés sur le territoire régional et/ou
sur le territoire national.
Il intervient plus spécifiquement dans la vente d'offres classiques ou spécifiques, dans
la détection et l'identification des besoins nouveaux, dans la négociation et le suivi
des données relatives aux affaires et clients de son périmètre, ainsi que dans
l'accompagnement des compétences de ses pairs, notamment en situation complexe,
nécessaires au bon fonctionnement du collectif. Il pourra également tester la
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commercialisation de nouvelles offres en fonction des besoins du marché.
L emploi participe à la fidélisation et la satisfaction des clients sur son périmètre et
contribue à l augmentation de la valeur du portefeuille de clients de la région.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de rigueur. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés
et d'évoluer au sein de l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures,
l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités sont
indispensables.

Lieu de travail

34 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DHERISSART Jean-Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

Ref 21-07630.01

11 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Tpex En Ai - Lot Bissorte-orelle H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Bissorte et d'Orelle.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d y
remédier et
participer au retour d expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
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les expressions de besoins.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de
l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Des compétences marquées dans le domaine sureté (spécifiquement en gestion de
crue) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un
temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l Entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Ref 21-07479.01
ENEDIS

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 8 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs )
Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en s'assurant de la maitrise des
coûts et de la sécurité des tiers et intervenants.
Vous intégrerez une équipe composée de 10 à 15 chargés de projets basée sur le
site de Montbéliard et qui est intégrée au pôle franche comté Nord (Vesoul,
Montbéliard et Pontarlier)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau)
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels
Vous serez accompagné :
- D'un chef de pôle (Franche Comté Nord) qui assurera la cohérence sur les 3 sites
qui composent le pôle
- D'un responsable de groupe
- D'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- D'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)

Référence MyHR : 2021-29178
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CHEVALIER Damien
Téléphone : 03.81.83.81.77 -06.67.07.84.99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-07164.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 2ème Couronne de la DIEM IDF Est située à Bailly
Romainvilliers, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reporting liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.
Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS ( 77700 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ARNAUD DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71
Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

6 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DEPARTEMENT DU POSTE INDICE 02

Ref 21-07613.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle EXECUTION CONTROLE

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire du poste de chargé d affaire a en charge :
- le portage et la déclinaison de la politique de prévention des risques Sécurité,
Incendie et Radioprotection,
- la préparation et la conduite des affaires de maintenance qui lui sont confiées en lien
avec les différents interlocuteurs du Service Prévention des Risques, des métiers et
des projets Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT).
- la préparation, la constitution, l ordonnancement, sous le pilotage global des
Correspondants Métiers TEM et/ou AT, des activités réalisées en interne. Il est
donneur d ordre d activités sous-traitées,
- la gestion et le pilotage des données issues des outils du système d information
selon la politique de maintenance du site et l organisation du service : SDIN, GPS,
PREVAIR, CARTORAD, EPSILON, MICADO, EPSYLON2, ADREX ,
A l issue des activités, il réalise le contrôle des dossiers (1N).
- l élaboration, la gestion et le suivi contractuel des activités sous traitées par le
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service dans le périmètre d activité qui lui sera confié. Ainsi, il assure la rédaction
des CCTP, le suivi des appels d offre, le pilotage des réunions d enclenchement et
la participation aux réunions de levées des préalables, le suivi des prestations, la
validation des rapports de fin d intervention, le règlement. Il contribue à la définition
du programme de surveillance, à l exploitation des résultats de surveillance et
participe à l évaluation des fournisseurs,
- l élaboration et le suivi budgétaire du service dans son périmètre de responsabilité.
Il crée et réceptionne les demandes d achat dans sa spécialité (prescripteur PGI
HA),
- le reporting de qualité auprès de la hiérarchie sur son périmètre d activité et des
affaires qui lui sont confiées.
POSTE AVEC ASTREINTE
Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d apprentissage,...).
Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate liée à l'expertise et de ce fait
l'agent devra se conformer aux règles liées à cette contrainte (habitation située dans
l intérieur de la zone d habitat définie par l Unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés
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

Olivier VIDALINC
Téléphone : 03.24.36.32.28

Ref 21-07608.01
EDF

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA PAIE IDF

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

'L'Agence Comptabilité de la Paie de Nanterre, composée d une vingtaine de
salariés, est en charge de :
- la production de la comptabilité de la paie de 14 Unités clientes d EDF SA, en
collaboration avec le CSP RH, ainsi que certaines filiales du groupe.
- la comptabilisation des flux économiques du Parc logement d'EDF SA, en
collaboration avec la DIG et les contrôles de gestion DPNT et EDF HYDRO
En intégrant cette équipe vous aurez pour principales missions de:
- Collecter et vérifier les évènements économiques liés à votre périmètre d'activité.
- Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables.
- Analyser, justifier et apprécier la qualité des comptes
- Participer à la réalisation du Contrôle Interne,
- Contribue à l amélioration continue de son activité

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, Power point) et SI (PGI).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Vous appréciez travailler en équipe et en réseau.
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition, et
vous savez donc travailler en boucle d amélioration continue

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.
Vous rejoignez une équipe dynamique, reconnue, où le travail collaboratif est
encouragé et les contributions de chacun valorisées grâce aux nouvelles méthodes
de management.
Vous disposerez de réelles marges de man uvre pour contribuer à l amélioration de
la performance de l agence et de ses modes de travail.
Poste basé à l antenne du Processus CVP à Lyon

Lieu de travail

177 RUE GARIBALDI LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Hugo CHARRIER
Téléphone : 06 60 26 87 24
Mail : hugo.charrier@edf.fr

17 mai 2021
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Ref 21-07606.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITE DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA PAIE IDF

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

'L'Agence Comptabilité de la Paie de Nanterre, composée d une vingtaine de
salariés, est en charge de :
- la production de la comptabilité de la paie de 14 Unités clientes d EDF SA, en
collaboration avec le CSP RH, ainsi que certaines filiales du groupe.
- la comptabilisation des flux économiques du Parc logement d'EDF SA, en
collaboration avec la DIG et les contrôles de gestion DPNT et EDF HYDRO
En intégrant cette équipe vous aurez pour principales missions de:
- Collecter et vérifier les évènements économiques liés à votre périmètre d'activité.
- Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables.
- Analyser, justifier et apprécier la qualité des comptes
- Participer à la réalisation du Contrôle Interne,
- Contribue à l amélioration continue de son activité

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, Power point) et SI (PGI).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Vous appréciez travailler en équipe et en réseau.
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition, et
vous savez donc travailler en boucle d amélioration continue

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans. La durée
effective sera établie en concertation entre le salarié et le manager lors de la prise de
poste.
Vous rejoignez une équipe dynamique, reconnue, où le travail collaboratif est
encouragé et les contributions de chacun valorisées grâce aux nouvelles méthodes
de management.
Vous disposerez de réelles marges de man uvre pour contribuer à l amélioration de
la performance de l agence et de ses modes de travail.
Futur lieu de travail à compter du second trimestre 2022 : SmartSide 14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN

Lieu de travail

32 AVENUE PABLO PICASSO NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de vos pièces scannées.
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée.
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Hugo CHARRIER
Téléphone : 06 60 26 87 24
Mail : hugo.charrier@edf.fr

Ref 21-07598.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position F

COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF 9.10.11

1 Assistant Communication (th Dco338) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité de du/de la responsable de département communication offres
bénéficiaires, l'assistant.e de communication apporte son savoir et savoir-faire dans
la réalisation opérationnelle des projets. Il/elle participe au choix du média le plus
adapté au déploiement de la stratégie de communication. Il/elle recueille et traite les
informations nécessaires à la préparation des dossiers confiés et en assure le suivi
en veillant à la cohérence entre la finalité de l action et les moyens utilisés : suivi du
respect de la réglementation de l organisme (image) et des obligations légales
(CNIL, Droit à l image, etc.). Il/elle gère les outils digitaux.
Il/elle est force de proposition auprès de son responsable hiérarchique, et vient en
appui de ses interlocuteur.rice.s métiers.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Apporter son savoir-faire dans la conception des supports de communication en
veillant à la cohérence entre la finalité de l'action et les moyens utilisés
Assurer le suivi de la réalisation opérationnelle de supports de communication :
conception et élaboration des supports de communication (affiches, flyers, guides,
plaquettes, ), construction de maquettes
Développer la visibilité sur Internet, mettre à jour un site Internet ou Intranet
Mettre en place et suivi des actions emailings, bannières web et autres actions de
communication
Être le/la référent.e de domaines tels que la plate-forme de marque et l'identité
visuelle
Maîtriser les outils mis à la disposition de la filière
Contribuer à l amélioration des processus de production de la communication
Par la connaissance et la maîtrise du métier, exercer les alertes vis-à-vis du/de la
responsable communication et donne sa vision sur les actions à entreprendre.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les métiers de la communication (techniques ; médias ; outils)
Maîtriser et gérer les outils digitaux de communication bénéficiaires
Connaître la stratégie de communication de l organisme et de sa stratégie
éditoriale
Connaître la sphère numérique de l'entreprise et des principaux outils numériques
externes
Connaître la marque de l'univers digital et numérique
Maîtriser les outils de la communication et des techniques rédactionnelles
Maîtriser les logiciels de PAO numériques et des fonctionnalités du réseau social
d'entreprise
Avoir des qualités rédactionnelles
Être réactif.ive et force de proposition
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Être en capacité de travailler en réseau
Être autonome
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -DIRECTION COMMUNICATION
Mme Claire PONTET
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Claire PONTET
Téléphone : 06.50.02.40.20
Mail : claire.pontet@asmeg.org

Ref 21-07594.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED MED

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F

Description de l'emploi

Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un infirmier H/F en service santé au travail.
En tant qu'infirmier professionnel de santé au travail, intégré au sein d'une équipe
médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses activités,
dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des
salariés du fait de leur travail.
Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier en santé au travail :
- suivi individuel de l'état de santé des salariés
- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail
- actions en milieu de travail
- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)
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- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail
- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante
- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
santé au travail.
Vous exercez votre activité dans le Pôle Santé Aix-en-Provence - Marseille. Vous
assurez des déplacements et des permanences sur les deux cabinets, et
exceptionnellement en cas de besoin sur le cabinet de Gap.
L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel. Vous
êtes titulaire d'un DIUST ou d'une licence.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié d'autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-29988
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99

17 mai 2021
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Mail : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

Ref 21-05847.01

Date de première publication : 25 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
CNPE FLAMANVILLE 3
SERVICE INGENIERIE
POLE SI DOC

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Documentation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Flamanville 3 prépare l'exploitation de l'EPR. Au sein du CNPE le pôle
SI DOC a pour rôler d assurer la qualité, la disponibilité et la conservation de la
documentation du site.
Dans ce contexte l'emploi aura pour missions :
Gestion documentaire :
- Gérer une FID dans l'outil ECM (outil de Gestion Electronique de la Documentation)
: création, montée d'indice, annulation)
- Publication et diffusion de la documentation
- Assurer la gestion de l archivage des documents
- Assurer le suivi du réexamen des documents
- Poser ou retirer l'effectivité d'un document prescriptif national
- Contrôler l'accessibilité au document et mettre à disposition des métiers les
documents suivant les règles de protection du patrimoine.
- Réaliser les contrôles documentaires
Courrier : enregistrer le courrier entrant et sortant.
Reprographie / Numérisation : gestion suivnat les besoin de conservation,
classification et diffusion des doscuments.
Production documentaire : rédaction d'un document et contrôle qualité avant
transmission dans le circuit de signature.

Profil professionnel
Recherché

- Aisance dans un environnement technique
- Expérience en gestion de la documentation en milieu industriel et en gestion de la
documentation electronique
- Aisance avec les outils informatique (Gestion Electronique de la Documentation),
PDF
- Capacités d analyse et de réflexion, rigueur, méthode, attitude interrogative

Compléments
d'information

Permis B et véhicule indispensables
Possibilité de logement parc EDF

Lieu de travail

CNPE Flamanville 3
BP 37
50340 Les Pieux Les Pieux
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAGNIN Emmanuel
Téléphone : 02.33.87.71.04
Fax : 06.79.30.80.16

Ref 21-07583.01

27 avr. 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- Ingénierie Méthodes (82)
- Prépa Méca (2)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Diesel (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance des systèmes de sauvegarde (diesels).
Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent justifiant expérimenté dans le domaine de la
préparation des activités mécanique sur les diesels
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Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.
Technicien AP913 souhaitant une évolution vers le métier de Chargé de Préparation
Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

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

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-07578.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ACM YONNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi réalise :
- Des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie ;
- Le dépannage, la maintenance, les prestations, les mises en service de l'ensemble
des segments des clients Marché affaires ;
- Des activités de comptage MA complexes ; C13.100. c15400 (assure le contrôle des
ouvrages et vérifie la complétude des dossiers techniques avant la mise en
exploitation)
- Des opérations de maintenance des installations de télécommunication ;
- Des opérations de mises en service, maintenances et dépannages des DEIE
(Dispositif d'Echanges d'Information entre Exploitants.
Il contribue à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires en
réalisant les mesures de qualité de fourniture.
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Dans le domaine de la mesure de la qualité de la fourniture et de la métrologie,
l'emploi :
- Réalise les interventions concernant la mise en oeuvre des appareils de mesure de
la qualité. Il rédige le rapport de mesure ;
- Réalise le contrôle et le réglage des protections des installations C13 100 des
postes client et des producteurs autonomes ;
- Peut-être amené à faire des contrôles métrologiques (demande client ou REX
matériel).
L'emploi peut être amené à participer à la réalisation de certaines activités en
entraide inter base au sein de la DR Bourgogne y compris ponctuellement les week
end.
En tant que Sénior vous serez :
Identifié en tant que référent métier et à ce titre vous seconderez votre encadrement
pour former, et accompagner dans la montée en compétence vos collègues du même
périmètre métier.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances avérées dans le domaine de l'électrotechnique.
Vous avez le sens de la relation client.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous faites preuve de dynamisme et d'engagement personnel au service de votre
mission.
Vous êtes à l'aise dans un contexte évolutif et vous avez le goût du travail en équipe.
Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29689
L'emploi 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 DU COLONEL ROZANOFF - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Aline DA COSTA POSSOMATO
Téléphone : 06.59.60.65.08
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-07577.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS YONNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'interventions spécialisées de la DR Bourgogne, vous
participez à la mise en service, à la maintenance préventive et corrective, au
développement des postes sources, afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction du client.
A ce titre, vous serez amené à :
- Participer ou diriger des chantiers au domaine métier
- Assurer au file de l'eau la mise à jour de la GMAO PS
- Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation
- Participer au déploiement et au fonctionnement de la base de gestion de
maintenance assistée par ordinateur
- Effectuer des recherches de défauts sur les câbles souterrains,
- Réaliser des interventions de dépannages sur le domaine concerné.

En tant que technicien Sénior, des missions d'expertises pourront vous être confiées :
- Garantir le bon déroulement et suivi du plan de maintenance
- Mission tutorale éventuelle
- Analyse des incidents PS
- Participer en lien avec l'encadrement à l'élaboration du plan de maintenance locale
du domaine concerné
- Assurer la mise à jour de certains SI du domaine métier ( CASA ; C3PS..) et en
assurer un portage auprès de ses collègues
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le conseil technique.
Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux métiers de
l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les dysfonctionnements et
contribuer à l'expansion du service, vous possédez également de bonnes
connaissances dans les outils bureautiques.

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'AIS
Bourgogne.
Vous devez être impérativement titulaire du permis B.
Poste intégré à un roulement d'astreinte.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-29686
L'emploi 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 DU COLONEL ROZANOFF - AUXERRE ( 89000 )
( Yonne - Bourgogne )

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

Astreinte

Aline DA COSTA POSSOMATO
Téléphone : 06.59.60.65.08
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 21-07575.01

19 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence MOAD du Domaine Patrimoine et Ingénierie de la DR
BOURGOGNE, les activités de l'emploi sont orientées vers la production de données
techniques et financières dans le cadre de l'exercice de la mission de maîtrise
d'ouvrage d'Enedis sur les travaux HTA et BT et également dans le cadre du suivi de
la relation contractuelle avec les AODE.
Il est ainsi amené à :
- Contribuer à la production de diagnostics ( notamment du point de vue patrimonial ,
financier et qualité de fourniture ) dont ceux attendus dans le cadre des échéances
annuelles de la relation contractuelle avec l'ensemble des AODE bourguignonnes (
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CRIT BT, conférence loi NOME, inventaire, CRAC, contrôle concession , etc... )
- Fournir en tant que besoin des données techniques sur le réseau et sa performance
ainsi que les éléments d'analyse associés à la demande du métier MOAD Enedis ou
de la filière concession et territoires
- Assurer l'expertise des outils utilisés pour extraire ces données et les mettre en
forme ( OSCAR ,GSA, QGIS ... ) ainsi que l'administration de certains SI métier et du
share point de l'agence
- Produire le tableau de bord mensuel de suivi des résultats de l'agence
L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires, d'entraide ou des
analyses spécifiques pour le compte de l'ensemble de l'agence MOAD au sein de
laquelle il est rattaché.
En fonction de son profil, il pourra contribuer à la réalisation d'études électriques et
d'avant-projets sommaires associés.
Il est en lien au quotidien avec l'ensemble du collectif de l'agence MOAD et de
nombreux services au sein de la DR ainsi que certains correspondants nationaux. Il
veillera à développer une relation de confiance avec l'ensemble de ces interlocuteurs.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine technique réseau seront appréciées.
Maîtrise des outils bureautiques de la gamme Office ( Excel et Power Point
principalement ) indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BASSET OLIVIER
Téléphone : 03.85.93.72.98
Mail : olivier.basset@enedis.fr

19 mai 2021
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Ref 21-07573.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACC RACC ELEC MARCHE AFFAIRES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.
Au sein de l'Agence Raccordement Électricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :
- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement
- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI
- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études
- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
dans le SI
- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement
- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP
- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement
- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services
- Réalise les prestations de mise en service P100
- Réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service
- Suivi des dossiers selon le portefeuille affecté

Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.
Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.
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Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29599
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 03.80.40.37.41
Mail : caroline.marquette@enedis.fr

19 mai 2021

Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-03373.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Narbonne.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
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l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Narbonne sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
Besoins/Moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de Perpignan
et Carcassonne.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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

18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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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.

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

5 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.03.2021 AU 14.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 23.04.2021 AU 05.05.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 14.04.2021 AU 23.04.2021

Ref 21-07569.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 61

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Admin S H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du territoire de l'Orne, l'emploi contribue à positionner Enedis comme
gestionnaire de contrat de concession exemplaire engagé dans la transition
écologique et la transformation des territoires. L'emploi assure le suivi des activités
économie concessionnaire de la délégation territoriale, dans le cadre d'un contrat de
concession renouvelé au 31 décembre 2019. L'emploi assure notamment le suivi des
dossiers permettant un paiement juste et fiable des redevances (R1,R2, RODP), et
des subventions notamment article 8, PCT. L'emploi prépare la conférence
départementale, les contrôles de concession et les CRAC (comptes rendus
d'activités), et le suivi des engagements. L'emploi gére également la relation
technico-administrative avec le syndicat départemental, le Te61. Il s'assure de la
satisfaction du Te61 dans le cadre des prestations réalisées par Enedis
conformément à la stratégie territoriale et réalise le reporting et la veille asssociés. Il
peut participer à des missions transverses ou liées à nos obligations contractuelles,
traite les réclamations et contribue à l'amélioration continue de notre processus
qualité dans le cadre de la transversalité des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Votre dimension relationnelle et votre excellent sens du contact vous assureront de
travailler aisément au sein d'une équipe. Vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs et leur apporter des solutions pour les convaincre de l'utilité d'une
bonne gestion. Vos qualités relationnelles vous permettrons de créer un climat de
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confiance avec les parties-prenantes externes, notamment le Te61. Votre
polyvalence, votre réactivité et votre gestion des priorités en cohésion avec les
métiers vous permettront de répondre aux exigences du Syndicat et au respect des
obligations contractuelles.
La personne recherchée dispose d'une expérience dans le domaine technique
réseau, clients, collectivités ou comptable. Elle est organisée, rigoureuse, dispose
d'un goût pour la gestion. Ses connaissances métier doivent lui permettre d'apprécier
les solutions proposées au Te61 et de réaliser les contrôles règlementaires. De
bonnes connaissances des flux financiers associés aux cahiers des charges seraient
appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est sous le régime du forfait jours ou en AIA.
L'emploi est basé à Alençon.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DRILLON Philippe
Téléphone : 0620885884 philippe.drillon@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02.35.07.20.90
Mail : florence.dupont@enedis.fr

Ref 21-07566.01

16 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- AFFAIRES (93)
- AFFAIRES MECA(1)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires - Diesel (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d Expérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires sur les équipements de sauvegarde tel
que les diesels
Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d intervention sous SDIN,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d enclenchement avec les prestataires,
- il participe aux appels d offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l analyse premier niveau des rapports de fin d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté, CSI, ou chargé d'affaires dans le domaine concerné.
La connaissance des machines tournantes constitue un atout pour cet emploi.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

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

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-07565.01
EDF

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
AFFAIRES (93)
MECA (1)
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Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (mte - Elec Diesel) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d EXpérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires dans le domaine de l'electricité.
Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d intervention,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d enclenchement avec les prestataires,
- il participe aux appels d offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l analyse premier niveau des rapports de fin d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de l'électricité et présentant une aptitude au
pilotage d'affaire
Chargé d'affaires elec souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 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
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

14 mai 2021
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Ref 21-07563.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
AFFAIRES (93)
MECA (1)

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (mte - El3 Ventilation) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d EXpérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires dans le domaine de l'electricité.
Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d intervention,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d enclenchement avec les prestataires,
- il participe aux appels d offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l analyse premier niveau des rapports de fin d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté, CSI ou chargé d'affaires dans le domaine concerné.
La connaissance des machines tournantes constitue un atout pour cet emploi.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 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
IMMEDIATE

14 mai 2021
272

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-07562.01

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
SURVEILLANCE (94)
SURVEILLANCE MECA (2)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D Intervention (mte - Surveillance Méca) H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.
Il réalise et est en appui d'expert sur des interventions de maintenance dans le
domaine de la mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Technicien méca expérimenté ayant déjà participé à des actions de surveillance
terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

14 mai 2021
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Ref 21-07561.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
SURVEILLANCE (94)
SURVEILLANCE ELE (1)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D Intervention (mte - Surveillance Elec) H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.
Il réalise et est en appui d'expert sur des interventions de maintenance dans le
domaine électrique

Profil professionnel
Recherché

Technicien élec expérimenté ayant déjà participé à des actions de surveillance terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 0328684010
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-07555.01
EDF

Samuel HUYGHE
Téléphone : 0328684011
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- INGENIERIE METHODES (82)
- PREPA MECA(2)
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Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Ventil (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance de la ventilation , groupes froids et circuit d air
Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent justifiant expérimenté dans le domaine de la
préparation des activités mécanique sur les matériels du domaine ventilation.
Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.
Technicien AP913 souhaitant une évolution vers le métier de Chargé de Préparation

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

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

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

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

14 mai 2021
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Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 21-07541.01

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position F

MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Gro89) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil promotion, l assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l accès
des bénéficiaires à l ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en uvre. Il/elle met en uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
domaine de son domaine d activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
bord
Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l équipe Conseil et Promotion
Assurer l interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l action sanitaire et sociale et de la santé
Réaliser les dossiers aide à l intégration et en assurer le suivi
Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l appui technique
Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Avoir une capacité d écoute
Sens de la confidentialité
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

CCAS - GRAND OUEST
Mme Karine GUESDON
2 RUE VASCO DE GAMA - CS 60034 BAT B- 1ER ETAGE
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX

Mme Karine GUESDON
Téléphone : 02.40.38.70.62
Mail : karine.guesdon@asmeg.org

Ref 21-07540.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers
415546062

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe des techniciens principaux d'exploitation de St Georges
de Commiers au sein du Groupement d'Usines Drac Aval. Il participe au roulement
d'astreinte d'action immédiate de 1er niveau.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles
de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements,
des objectifs techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces
opérations,
- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé
de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production,
sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour et au partage
d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des connaissances dans le domaine SDO seraient appréciées.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Les compétences pour une habilitation Chargé de consignation sont obligatoires

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale
Durée du mandat : à minima 5 ans
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU DRAC AVAL
Centrale de St Georges de Commiers 38450 St GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

action
immédiate

Remi INCERTI
Téléphone : 06 09 47 25 41

7 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05231.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Preparateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
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dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR, BO, TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes. Il est responsable de la réalisation des préparations de
ses chantiers en garantissant les engagements clients.
En complément, l'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières : visites
de chantiers, animation de réunions, pilotage de l'activité, traitement de dossiers ou
problématiques spécifiques, ...
Il sera un appui au responsable d'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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 GrDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
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Référence MyHR : 2020-17806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERVE Nadège
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : nadege.herve@enedis.fr

7 mai 2021

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

Ref 21-07535.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant Logistique Transport (th Dof135) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d une plaque régionale sous l autorité du/de la chef.fe de pôle
transport et coordonné.e par un.e chargé.e d affaires transport, l assistant.e
logistique transport est chargé.e d organiser le processus de voyage de jeunes vers
leurs centres de vacances.
Il/elle assure la construction des convois nationaux et régionaux, l organisation
logistique (billetterie, commande de bus, location voiture), l évaluation technique du
processus, suivi facturation
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer la centralisation régionale afin d optimiser la prestation de billetterie
groupe
Participer à l organisation des réunions communes avec les structures de proximité
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de la plaque pour déterminer les trajets communs et locaux
Commander, acheter et diffuser les titres de transports auprès des structures de
proximité
Construire les trajets régionaux et nationaux avec l outil informatique métier
Gérer les transits parisiens et transfert accueil vers les centres de vacances
Commander les billets 15 -17 ans et saisir dans les outils informatique
Réajuster les commandes en fonction des affectations réelles puis tardives
Centraliser les informations comptables pour le versement des indemnités et
ajustement aux convoyeurs
Gérer les engagements et réceptions dans l outil dédié
Assurer un appui technique et de formation aux structures de proximité en difficulté
Être le point de contact entre les structures de proximité et les partenaires de
transport
Participer à l astreinte du pôle convoyage sur sollicitation du superviseur
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Capacité à être autonome
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Cédric BOSQUET
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE
SOUMIS A
ASTREINTE

M. Cédric BOSQUET
Téléphone :
Mail : cedric.bosquet@asmeg.org

Ref 21-07534.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE
COMMUNICATION

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT
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GF 9.10.11

1 Assistant De Territoire (th N° Cor56) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la Responsable des Relations Internes et Externes,
l Assistant(e) Territorial(e) recueille et traite les informations nécessaires à la
préparation des décisions. Il/elle assure le suivi de certains dossiers confiés au
directeur et à l équipe d encadrement du territoire qu il/elle assiste ainsi que la
gestion de ses relations internes et externes.
Première interface avec les interlocuteurs externes ou internes, il/elle concourt ainsi à
l image de son entité d appartenance.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Organiser et coordonner la transmission et la rédaction des informations du
territoire. Traiter, exploiter, suivre une partie des informations du territoire
(correspondance courante, affaires spécifiques)
Assurer, à la demande du hiérarchique, la totalité du traitement d informations
particulières (frappe, diffusion, etc.)
Saisir et présenter des notes et des documents, généralement à caractère
confidentiel. Rédiger des notes ou correspondances à partir de consignes orales ou
manuscrites, rédiger des comptes-rendus
Rassembler et mettre en forme les différents travaux de secrétariat (tableaux de
bord, graphiques, etc.), gérer un système de classement
Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
Gérer matériellement les contacts du directeur et de l équipe d encadrement ainsi
que les sollicitations diverses et nombreuses provenant de l interne, de l extérieur
ou du chef hiérarchique (téléphone, visites, agenda, prise de rendez-vous,
organisation de réunions, déplacements, etc.)
Contribuer à la mise en uvre de la stratégie de l Organisme et des politiques
nationales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître l organisation et le fonctionnement de la structure, en appliquer les
règles d usage et les procédures administratives
Connaître les missions et le mode de fonctionnement des principales instances de
l organisme
Connaître l environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants (traitement de texte, tableur et base de données, PAO)
Maîtriser l orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et
écrites
Savoir s adapter à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques, accepter
les imprévus
Savoir hiérarchiser l urgence des demandes (importance des courriers et des
appels téléphoniques )
Faire preuve d initiatives pour faciliter le fonctionnement du service
Faire preuve de discrétion afin de préserver la confidentialité des informations et
des données

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique.
Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre

Lieu de travail

AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS UNION TERRITORIALE CORSE COMMUNICATION
M. Rémy TENNERONI
Chemin de la Sposata CS09001 - 20700 AJACCIO Cedex
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M. Rémy TENNERONI
Téléphone : 04 95 29 47 82
Mail : remy.tenneroni@asmeg.org

Ref 21-07531.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Sejours Et Activites (th Rha59) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l assistant e séjours activités participe à l organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d activités. Il/elle met en uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d activités
Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
Appuyer la mise en uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d hôtellerie et
restauration de loisirs
Participer au processus d appui et de conseil auprès des CMCAS
Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
S assurer du partage des bonnes pratiques de l ensemble des exploitants
Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
Contribuer à l élaboration et à l évaluation des séjours et des activités locales
Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
Étudier et proposer les améliorations locales de l offre, des produits et des
processus
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
Contribuer à l efficience et à l évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Maîtriser les outils et les règles de son domaine d activité
Être en capacité de coordonner les compétences requises
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
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Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Connaître l environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants
Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- ANNECY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE DE LA VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89
Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 21-07528.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Tpex En Ai - Lot Super-bissorte H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Super-Bissorte.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d y
remédier et
participer au retour d expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance, et formaliser
les expressions de besoins.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de
l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Très bonnes compétences techniques dans le domaine contrôle commande ; la
connaissance des automatismes à base de Controbloc serait un plus.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte
portant le taux de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité
du parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l Entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Ref 21-07527.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Sejours Et Activites (th Rha63) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l assistant e séjours activités participe à l organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d activités. Il/elle met en uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d activités
Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
Appuyer la mise en uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d hôtellerie et
restauration de loisirs
Participer au processus d appui et de conseil auprès des CMCAS
Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
S assurer du partage des bonnes pratiques de l ensemble des exploitants
Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
Contribuer à l élaboration et à l évaluation des séjours et des activités locales
Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
Étudier et proposer les améliorations locales de l offre, des produits et des
processus
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
Contribuer à l efficience et à l évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Maîtriser les outils et les règles de son domaine d activité
Être en capacité de coordonner les compétences requises
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Connaître l environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er janvier au 31 mars.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -RHONE ALPES
Mme Elise ACHARD
78 RUE DE LA VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Elise ACHARD
Téléphone : 06.08.37.64.89

7 mai 2021
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Mail : elise.achard@asmeg.org

Ref 21-07523.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est la
première des énergies renouvelables.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe de Vouglans au sein du GU Vallée de l AIN
pour accomplir les missions et activités suivantes :
- Surveillance générale des installations,
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation,
- Analyse des incidents en interface avec le CREEX,
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- Amélioration de la performance et traitement des précurseurs
- Participation au pilotage des chantiers de maintenance complexes
L'emploi est rattaché à l'équipe Temps Réel du GU et fait partie du roulement
d'astreinte d'action immédiate. C'est un relai du
coordonnateur en charge de la performance production.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.
Des compétences en mécanique, électricité et informatique industrielle seraient
appréciées.
Sens de l'organisation demandée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (PERS 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte, portant le taux
de l'emploi à 90%.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités
prioritaires pour l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,
accompagnée de la fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de
son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240 CERNON
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( Jura - Franche-Comté )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Ref 21-07520.01

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

17 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Conseil Et Promotion (th Occ50) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, l assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d activités
Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l unicité de
traitement des bénéficiaires
Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d appartenance des points
d alerte et faire émerger les besoins éventuels
Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
Favoriser l information et la communication au sein de la filière
Animer des réunions de travail afin de suivre l évolution des dossiers et de mettre
en commun des compétences
Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats, ), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d un projet
Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité,
Être en capacité de coordonner les ressources
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Être force de proposition
Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Sophie OLANT-PERRIN
8 RUE DE ROSNY - BP 623
93104 MONTTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Sophie OLANT-PERRIN
Téléphone : 06.37.38.22.93
Mail : sophie.olant-perrin@asmeg.org

Ref 21-07515.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de De Croutte, vous animez une équipe d'une
quizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
Polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
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parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et la
volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre
en question, et prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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
Réf MyHR 2021-29607
L'emploi 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 CHEDU GEN DECROUTE - TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34
Mail : sandra.chenu@enedis.fr

Ref 21-07511.01
ENEDIS

DELMAS Antoine
Téléphone :
Fax : antoine.delmas@enedis.fr

28 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN BELF
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR AFC et de l'Agence Interventions Franche Comté Nord, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Belfort.
L'emploi apporte son appui et participe à la professionnalisation des techniciens dans
les domaines Réseau et Clientèle dans un souci permanent de performance du
groupe et de la prévention sécurité.
Sous la responsabilité et le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation, la qualité du travail et accompagnez les techniens
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions des outils et des métiers, vous êtes l'appui aux
TIP
Vous vous assurez de la qualité des préparations de chantiers par l'animation des TE
Vous prenez part à la distribution du travail, briefing et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.
Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous serez un appui au responsable de groupe dans ses missions quotidiennes.
Vous serez référent de la satisfaction client et à ce titre vous veillerez à la monter en
compétence des techniciens.
Vous serez responsable du suivi réglementaire et métrologique du matériel

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Référence MyHR : 2021-29794
L'emploi 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 RUE GUSTAVE LANG - BELFORT ( 90000 )
( Territoire de Belfort - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

William HENRY 03.81.83.82.72
Mail : william.henry@enedis.fr

Ref 21-07509.01

19 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- L'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.).
- La montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions.
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- Le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance ).
- L'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- La programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
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 le goût du travail en équipe,
vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-29780
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

William Henry
Téléphone : 03.81.83.82.72
Mail : william.henry@enedis.fr

7 mai 2021
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Ref 21-07508.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- L'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.).
- La montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions.
- Le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance ).
- L'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- La programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
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 le goût du travail en équipe, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Référence MyHR : 2021-29902
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

William Henry
Téléphone : 03.81.83.82.72
Mail : william.henry@enedis.fr

Ref 21-07505.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Conseil Et Promotion (th Ge110) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable conseil et promotion, l assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d activités
Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l unicité de
traitement des bénéficiaires
Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
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Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d appartenance des points
d alerte et faire émerger les besoins éventuels
Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
Favoriser l information et la communication au sein de la filière
Animer des réunions de travail afin de suivre l évolution des dossiers et de mettre
en commun des compétences
Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats, ), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d un projet
Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité,
Être en capacité de coordonner les ressources
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Faire preuve de pédagogie
Être en capacité d assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Être force de proposition
Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND EST
Mme Christine MURATI
13/15 RUE DE MULHOUSE - CS 40128
68313 ILLZACH CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christine MURATI
Téléphone : 06.73.92.88.40
Mail : christine.murati@asmeg.org

Ref 21-07502.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
POLE METHODES AFFAIRES PERFORMANCES MAPE

Position F

ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Pce H/F
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Description de l'emploi

Ce poste de chargé d affaire se veut multi spécialités
C'est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l'appui à la réalisation des activités
sous traitées ( EIE, PIFA, Ventilation, Métrologie et dossiers transverses) +
En premier lieu il sera affecté à l affaire METROLOGIE
Il assure :
- la préparation (en collaboration avec la cellule préparation du service) : contrôle
qualité du dossier, prise en compte des spécificités de l'activité au travers des
ADR/GAI
- la réalisation des activités au sein des projets TEM et AT (pour la métrologie le suivi
du matériel à mettre à disposition pour les projets TEM et AT)
- l'animation de réunions avec les partenaires ( prestataires, entités internes et
externes EDF)
- un reporting des affaires aux différents CAP du service ( AT,TEM, Multi spécialités)
- des missions de responsable d'activité en accord avec le MPL. Il est susceptible
d'accompagner les équipes MAPE et REPE au travers d'actions de formation et/ou
d'animation
Il sait détecter des écarts et est force de propositions dans le traitement (analyse des
activités sous l'angle Sûreté,sécurité et budget) . Il est acteur de l'intégration du retour
d expérience, il est amené à participer à des groupes de travail, en proposant des
axes de progrès.
L emploi contribue à l exhaustivité de la mise à jour du fond documentaire en
rédigeant des gammes opérationnelles, des notes techniques.
Il est intégré dans la surveillance de prestations dont il a la charge ( PDP, FEP,
constats, LDP, RE...) mais il assure également un pilotage de la surveillance du
domaine essais ( gestion Programme de surveillance, Accompagnement des CA,
mise à jour et reporting des indicateurs du service, participation aux revues en lien
avec l'animation du processus MP9 ( Domaine Surveillance). Il est intégré au
processus achats et budgétaire sous couvert du MPL

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché :
- est compétent dans la majorité des domaines des Essais
- est rigoureux, méthodique dans la réalisation, la coordination des interventions
- est reconnu pour le respect des référentiels et exigences qualité, technique et délais
- a des qualités relationnelles pour le fonctionnement en équipe

Compléments
d'information

Taux de services sans astreinte : 35%
Taux de services avec astreinte : 55%

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

ALEXANDRE DELWARDE
Téléphone : 0328644740
Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

14 mai 2021
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Ref 21-07501.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCE CHIMIE ENVIRONNEMENT
POLE METHODES AFFAIRES CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Pce H/F

Description de l'emploi

Les missions du chargé de préparation seront spécifiques à chaque équipe. Il
contribue à la préparation d activités chimie et environnement, au suivi de
paramètres chimiques et radiochimiques, au suivi et fiabilité des automates et
appareils, à la capitalisation du REX, à la surveillance et au pilotage d affaires
transverses.
Le poste Chargé Préparation MACE est rattaché hiérarchiquement au MPL de
l équipe Méthodes Affaires Chimie Environnement.
Le chargé de préparation de l équipe MACE travaille conjointement avec le CP
Automates Appareils RECE et ENV ainsi qu avec les préparateurs référents. Il est
missionné sur la surveillance de l ensemble des activités Chimie/Environnement liée
au laboratoire et assure à ce titre le suivi des prestations du domaine (rédaction des
programmes de surveillance, animation des levées de préalables et de réunions
d enclenchement, établissement des constats de surveillance, suivi des
interventions, et rédaction des FEP).
Le chargé de préparation aura également à sa charge le pilotage d affaires
transverses dans les domaines Chimie Environnement avec les préparateurs
référents, l ingénieur Chimie ou l ingénieur Environnement du service (exemple : la
déclinaison de modifications PCE etc.)
Il contribuera au maintien à niveau du fond documentaire du domaine et réalisera
l archivage des dossiers pour l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Technicien/HMI expérimenté dans le domaine Chimie et/ou Environnement.
Ce poste sera associé à une astreinte provisoire d une durée d environ 2 ans (dans
le cadre du transfert des activités KRT et KZC vers les services AUTO et SPR).
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe, la
communication, le relationnel et la rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail

Rue de la Digue LevelBP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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Action
immédiate

ALEXANDRE DELWARDE
Téléphone : 03 28 68 47 40
Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

Ref 21-07497.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
EQUIPE COMMUNE GOLFECH
Section Elec - essais 30529501

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9

1 Charge D'essais H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.
Compétences spécifiques :
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique
- Capacité d analyse et d anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions )

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses:
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail

CNPE GOLFECH 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

14 mai 2021
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Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-07283.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (tst Hta) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles particulières aux TST HTA & TST BTA, de la politique de
qualité de fourniture du produit électricité, le titulaire de l'emploi:
- Assure le management de 2 équipes TST HTA et d'une équipe travaux en
s'appuyant sur un responsable technique dédié.
- Garantit la réalisation des activités TST HTA et de l'équipe travaux du site de Nîmes
via la programmation centralisée.
- Assure la préparation des chantier TST HTA. Conformément aux recommandations
SERECT (PRDE H4.5-04-V3et PRDE H8.5-03)) et au processus APOR TST HTA, il
réalisera des rencontres préventions sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA et BTA.
- Maitrise des programmations et préparations de chantiers.
- Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET HTA et BTA,
CGM, FT, FS).
- Implication forte dans le domaine prévention sécurité.
- Connaissance des outils informatiques (Caraïbe, Cinke, info-réseau,...) nécessaires
à l'exercice de son activité.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Sens de la valeur client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29489
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNON NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42

14 mai 2021

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification du nom de la vile dans le descriptif

Ref 21-07494.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position F

COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction (th Pac2) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, l assistant.e de direction
recueille et prépare les informations nécessaires à la préparation des décisions. Il/elle
assure le suivi de certains dossiers confiés au/à la directeur.rice inter-territorial.e,
ainsi que la gestion de ses relations internes et externes.
Il/elle organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations de la
direction et est la première interface avec les interlocuteur.rice.s externes ou internes.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Rassembler, mettre en forme les différents travaux de secrétariat du service
(tableaux de bord, graphiques ) et gérer un système de classement
Assurer, à la demande de son/sa responsable hiérarchique, la totalité du traitement
d informations particulières (frappe, diffusion )
Rédiger des notes, correspondances ou compte-rendus à partir de consignes
orales ou manuscrites de leur hiérarchie ou dans le cadre de réunions diverses
Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
Gérer matériellement les contacts de son responsable hiérarchique (agenda, prise
de rendez-vous, organisation de réunions, déplacements )
Traiter, exploiter, suivre une partie des informations du service (correspondance
courante, affaires spécifiques)
Hiérarchiser l urgence des demandes

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
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Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Qualité rédactionnelle
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Capacité d écoute
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Discrétion, sens de la confidentialité
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- AUBAGNE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX

Mme Stéphanie CRISTOL
Téléphone : 06.07.81.64.44
Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

Ref 21-07493.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position F

COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF 9.10.11

1 Assistant De Cmcas (th Pac14) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, l assistant.e de CMCAS prend
en charge et assure les aspects administratifs et logistiques de l activité des
président.e.s de CMCAS. Il/elle garantit le lien avec le territoire et avec les
partenaires institutionnel.le.s en veillant à la bonne circulation de l'information. Il/elle
prend en charge la gestion des instances élues et le secrétariat des élu.e.s, et assure
pour le compte du/de la président.e le suivi de certains dossiers complexes.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
Gérer l agenda, les prises de rendez-vous et les déplacements du/de la président.e
de la CMCAS
Assurer le suivi pour le compte du-de la président.e de certains dossiers complexes
ou d importance stratégique pour la CMCAS
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Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique au/à la président.e et aux instances
Rédiger des notes, correspondances ou compte-rendus à partir de consignes orales
ou manuscrites du/de la président.e, ou dans le cadre de réunions diverses
Assurer un appui au/à la président.e sur la communication politique
Hiérarchiser l urgence des demandes
Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que les bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
En lien avec le processus nationalement établi, effectuer les paiements liés à
l exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
Assurer dans ce cadre l accès au coffre, sous couvert du/de la responsable
hiérarchique et selon le processus nationalement établi
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
Maitriser les outils et règles de son activité (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Être autonome
Capacité d écoute
Être force de proposition
Faire preuve de rigueur, de méthode
Savoir identifier les urgences et prioriser les dossiers

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX

Mme Stéphanie CRISTOL
Téléphone : 06.07.81.64.44
Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

Ref 21-07485.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position F

CLIENTS FOURNISSEURS
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Assistant Shm (th Dof158) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la chef.fe de pôle séjours hors métropole, l assistant.e SHM
participe à la construction et la réalisation des projets de séjour hors métropole.
Il/elle met en uvre les orientations des instances locales et nationales et participe à
la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Concevoir et communiquer aux territoires l ensemble des offres séjour hors
métropole
Appuyer la mise en uvre des prescriptions nationales en matière de séjours jeunes
et adultes hors métropole
Appuyer, former et coordonner les technicien.ne.s séjours de son pôle
Étudier et développer les activités à partir des orientations des instances et mettre à
leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions
décidées
S assurer du partage des bonnes pratiques de l ensemble des territoires
Collecter les bilans des séjours hors métropole auprès des territoires
Contribuer à l élaboration et à l évaluation des séjours et des activités locales
Étudier et proposer les améliorations locales de l offre, des produits et des
processus
Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
Entretenir un réseau relationnel dans et au-delà des organismes sociaux
Travailler en étroite collaboration avec le technicien.ne séjours hors métropole

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Savoir travailler en réseau
Être force de proposition
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Sébastien BORNE
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE
SOUMIS A
ASTREINTE

M. Sébastien BORNE
Téléphone : 01.48.18.66.68
Mail : sebastien.borne@asmeg.org

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06903.02
ENEDIS

7 mai 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
304

DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un chargé d'exploitation futur Superviseur Exploitation
et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est en service continu (3x8).
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront appréciées.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
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Référence MyHR : 2021-28653
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 04.42.37.82.71
Mail : frederic.betti@enedis.fr

19 mai 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction Info complémentaires + lien Envoi des candidatures RB

Ref 21-07480.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux EST
Groupement de postes de VILLEVAUDE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
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 la liaisons
souterraines,
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. de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l organisation de l unité, 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.
Il appuie ponctuellement les tête d équipe sur des tâches de gestion ; il est susceptible de réalise
des plans de prévention et d en assurer le suivi.
Lieu de travail

GMR EST
Groupement de postes de VILLEVAUDE
6, chemin de la pomponnette 77410 VILLEVAUDE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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=1
Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06. 01.41.12.29

7 mai 2021

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06905.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.
Nous recherchons activement un chargé d'exploitation futur Superviseur Exploitation
et Dépannage.
L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.
Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
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vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.
Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est en service continu (3x8).
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront appréciées.
Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.
La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-28654
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE - AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone :
Mail : frederic.betti@enedis.fr

19 mai 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- - Correction Info complémentaires + lien Envoi des candidatures RB

Ref 21-07478.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base AIS Poste Source de Valence, vous participez à
l'animation d'une équipe d'une douzaine de personnes.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes Poste Source
en fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités.
Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique des
réseaux HTA et BT, ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, de la
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performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Fabrice Delolme
Téléphone : 06 67 23 00 37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

Ref 21-07477.01

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BEX LYON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un chargé
d'exploitation postes source.

Le CEX postes sources est responsable de la coordination des accès pour les 136
postes sources du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application des procédures
d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la Consigne Générale d'Exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe et élabore les plans de prévention sur le
terrain, assure la validation des préparations, assure un appui technique aux
techniciens postes sources.

Le CEX a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des chantiers neufs
pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions phasages, suivi des
AMEO, AMHEO ....).

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ) et externes (RTE, , prestataires,) et est un acteur
incontournable de la prévention sécurité.

Enfin il assure le suivi des incidents poste source (nombre de déclenchement , suivie
des analyses ) en lien étroit avec les Bases opérationnelles poste source.

Il peut être amené, à se déplacer sur l'ensemble des postes sources de la DR
SIRHO.

L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation) ainsi que la professionnalisation en situation de travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

JONATHAN ROCHE-CHOSSON
Téléphone : 04 78 92 50 39
Mail : jonathan.roche-chosson@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60
Mail : yann.berland@enedis.fr

Ref 21-07468.01

20 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
- Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
- Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de
chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières, afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
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Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29701
L'emploi 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 JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref 21-07466.01

14 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE BOURGOGNE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de CHALON SUR SAONE (71).
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
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- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés.
- Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui lui sont confiés.
- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
- Coordonne, et suit la réalisation des travaux, et les réceptionne en fin de chantier.
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières, afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances du domaine Postes Source et/ou une première expérience dans
le pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, enthousiasme, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29677
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 20 AVENUE VICTOR HUGO - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref 21-07464.01
EDF

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite 3x8
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Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite Hmt Chargé De Consignation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d incendie, d environnement, l'emploi assiste la ligne
managériale et notamment le Délégué Sécurité en Exploitation sous l autorité du
Chef d Exploitation, dans le pilotage des tranches nucléaires de production
d électricité, en assurant l expertise de maîtrise d ouvrage terrain, en participant au
développement des compétences des agents de terrain et en réalisant des
consignations/déconsignations et requalifications fonctionnelles.
L'emploi contribue ainsi :
- au maintien du niveau de Sureté et de Sécurité de l installation et des intervenants
quand un matériel est mis sous régime, en tenant compte ou en vérifiant la prise en
compte des règles applicables dans ces domaines lors de la préparation et de la
réalisation des opérations de pose et dépose des régimes,
- par son expertise, à la qualité de la surveillance en local, des essais périodiques et
des consignations,
- à la bonne gestion des ressources humaines des agents en formation, SN1 et SN2
par le suivi de la formation des nouveaux embauchés conduite, par la mise en uvre
de formations spécifiques ou d actions de compagnonnage, par l optimisation du
transfert de savoir faire,

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation en Conduite Nucléaire expérimenté :
- environ 10 ans d'expériences avec détachements sur les arrêts de Tranches et le
Tranche en Marche,
- expérience de tutorats, de compagnonnage, formateur à temps partiel

Compléments
d'information

Activité en services continus (3x8. Toutefois, des périodes de détachement hors quart
sont susceptibles d'être proposées au titulaire afin de participer à des missions au
Pôle Méthode du service ainsi que lors des arrêts de tranche.
En complément des habilitations Technicien d Exploitation SN2, il est habilité Chargé
de consignation, basse tension -BC-, haute tension -HC-, mécanique MC a minima
jusqu à 6,6kV.
Il est Chargé de Man uvre Électriques (CME) dans les situations accidentelles sur
tous les niveaux de tension.
Il doit être également apte DATR et habilité RP2.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 21-07444.01
EDF

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE
Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 77 41

14 mai 2021

Date de première publication : 30 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-05464.02
GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz
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GF 9.10.11

1 Animateur Acheminement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
L'animateur sénior planifie, anime et contrôle la production de son équipe de travail,
composée d'une douzaine de personnes (Conseillers Clientèle Distributeur,
Conseillers Clientèle Distributeur Senior, Animateur).
A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le chef d'agence, il définit les objectifs
individuels et assure leur suivi. Il est responsable de la qualité et de la quantité
produite par son équipe.
Il met en uvre et fait vivre les démarches de progrès : Performance, Qualité,
Innovation, Prévention Santé Sécurité.
Son activité recouvre un important volet de professionnalisation. Il peut être sollicité
par son chef d'agence sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, du sens des responsabilités, de qualité
relationnelles, posséder l'esprit client et une culture du résultat. Une connaissance
des processus et procédures du domaine acheminement livraison ou une expérience
dans le management serait un plus.
Des déplacements sur les différents sites de l'agence sont à prévoir, en particulier
dans le cadre des réunions d'encadrement de l'agence

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

RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Jérôme CHATEAU
Téléphone : 06.61.42.77.97
Mail : jerome.chateau@grdf.fr

Brice HOINVILLE-FURNELL
Téléphone : 07.61.07.27.77
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

18 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : -Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-07135.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-ELECTRICITE

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (Machines tournantes et électricité), la section "intervention
électricité" regroupe des agents de niveaux CSI (Chargé de Surveillance et
d'Intervention), techniciens et agents techniques" qui travaillent sous la responsabilité
d'un chef de section et des RE (Responsable d'Equipe). L'organisation mise en place
dans la section favorise la maintenance de l'outil de production "tranche à l'arrêt et
tranche en fonctionnement". Les principales missions de la section sont la réalisation
et la surveillance des activités de maintenance dite "préventive, corrective, et/ou
conditionnelle" sur les matériels électriques / levage.
Les principales missions du CSI sont :
- Le diagnostic et l'expertise.
- La préparation et la réalisation d'activité.
- Le compagnonnage et le transfert des compétences.
- La rédaction des programmes, l'animation et le pilotage de la surveillance.
- La réalisation de bilans (matériel, surveillance, REX, ...).
- Le remplacement du RE de façon ponctuelle.

Profil professionnel
Recherché

Bon niveau de compétences techniques dans les domaines "Electricité ou
électromécanique" appliquées au suivi et à la maintenance des matériels électriques
/levage.
Dynamisme, rigueur dans le travail, ouverture d'esprit, sens du relationnel, aptitude
au transfert de compétences et au travail en équipe.

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 : 60%
- sans astreinte : 40%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Stéphane LABBE
Téléphone : 02.38.29.75.94
Mail : stephane.labbe@edf.fr

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19
Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille métier

Ref 21-07436.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT-MAJOR DTS
ETAT-MAJOR DTS

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l emploi participe aux activités du domaine Patrimoine
Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion : du parc logement mis à disposition
du CNPE, de la logistique générale, des bâtiments et infrastructures non industriels
du Site afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la
réduction des coûts.
Plus précisément, l'emploi a la charge du suivi du budget associé aux bâtiments, des
relations avec le restaurant CCAS et du suivi des activités des gestionnaires de biens
des parcs logement, ainsi que celle de la DIG.
L'emploi aura également en charge le pilotage de la prestation de logistique de vie
(mise à disposition des entreprises extérieures de locaux, de matériels informatiques
et de télécommunication, etc.).
Il agit en qualité de représentant du maître d ouvrage dans ses relations avec les
maîtres d uvres, tels que la DIG et les entreprises chargées de la gestion des parcs
logement.
De plus, il est amené à remplacer le correspondant immobilier durant ses absences
pour les affectations des logements.
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Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur l'organisation d'un site nucléaire sont recherchées,
ainsi que de bonnes capacités à travailler en toute autonomie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail

CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

Ref 21-07687.01

14 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L emploi est responsable de la définition des besoins, de l ordonnancement des
différentes étapes, de l évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l analyse et l initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu il pilote.
En tant que donneur d ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
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externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l évaluation des
prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Chaudronnerie.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Ref 21-07683.01

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 10

1 Charge De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

Le Département des Prestations externes est rattaché à la DS2C. Au sein de ce
département, s articulent les deux missions suivantes :
- Le pilotage des contrats des prestataires externes sur le domaine de la relation
clients avec la responsabilité de la relation contractuelle, des niveaux de contribution
et des performances atteintes ainsi que la veille sur les pratiques de la relation clients.
L emploi représente EDF sur les sites auprès des équipes qualité et formation des
prestataires.
Sa mission est centrée sur la formation des relais formation des prestataires
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(formateurs, encadrant), sur l accompagnement et le maintien de leurs compétences,
sur l appui aux utilisateurs, ainsi que sur le contrôle et le suivi resserré de la qualité
produite, en coordination avec les pilotes de contrat.
Il représente EDF auprès des prestataires, et à ce titre il doit faire preuve de
discrétion, de confidentialité, et d une posture exemplaire.
L emploi nécessite des déplacements réguliers sur Douai, la région Lilloise et
ponctuellement en région Parisienne.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont :
Une bonne connaissance et expérience sur les activités de la relation client pour le
marché des particuliers,
Une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle,
De l autonomie, et de la rigueur dans une relation à distance avec son manager et
les pilotes de contrat,
Esprit d initiative,
Une expérience d animation, et de l accompagnement professionnel sont un plus,
Respect stricte des règles de confidentialité
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Expertise et
Professionnalisation. Il répond aux ambitions commerciales de la Direction du
Service Client et Commercial sur le marché des particuliers.

Compléments
d'information

Durée d engagement de 3 ans avec une lettre de mission pour la mise à disposition
au Département Prestataires Externes
Lieu de travail : Sites des prestataires à Villeneuve d Ascq et Douai et du Site du
CRC de Marly pour le site EDF

Lieu de travail

178 ROUTE DE ST SAULVE MARLY
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Cristovam ALFONSO
Téléphone : 06 22 07 31 49

Ref 21-07672.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

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

Position E

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

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte) et des activités ponctuelles en travaux postés dans le
cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 21-07663.01

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Quimper

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La BU France BtoC d ENGIE est dédiée à la commercialisation de l'énergie et des
services associés auprès de ses clients particuliers et professionnels.
Son ambition est d'être le leader de la transition énergétique en France et repose sur
:
- la croissance des activités d'électricité, de services et de travaux de transition
énergétique,
- la défense de son portefeuille de clients en gaz,
- l'excellence opérationnelle pour augmenter la satisfaction de ses clients,
- l'innovation
Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE commercialise les
énergies électricité et gaz ainsi que les services associés auprès de 5,5 millions de
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clients particuliers via ses Centres de Relation Client, Internet, son réseau de
partenaires. Elle compte 580 collaborateurs
Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) au Chef de pôle clientèle, le titulaire de l emploi a pour mission
d assurer le management d une équipe de 12 conseillers.
Au quotidien, il contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle du segment
dont son équipe a la responsabilité.
Plus particulièrement, l emploi :
- Assure le management de son équipe (animation au quotidien des ressources
humaines affectées, gestion administrative, aide à la montée en compétence,
conduite des entretiens individuels, respect des règles de sécurité )
- Participe et accompagne la conduite du changement (diffusion des informations en
relais du chef de pôle clientèle, vérification de la compréhension des actions du pôle
professionnalisation, réalisation de remontées terrain au chef de pôle )
- Pilote et contrôle l activité (réponse aux sollicitations du coordinateur de production,
contrôle du respect de la planification, affectation des activités à réaliser, soutien des
conseillers dans le traitement de situations difficiles )
- Pilote la performance (pilotage des indicateurs et/ou objectifs permettant de mesurer
l efficacité de l équipe, analyse des reportings, identification et mise en place
d actions correctrices )
- Participe à la vie du pôle en intervenant en appui et/ou conseil auprès des autres
responsables d équipe et du chef de pôle.
- Réalise le cas échéant des activités transverses au sein du pôle clientèle à la
demande du chef de pôle
- Pilote les projets confiés au CRC : interlocuteur du chef de projet, il prend en charge
le projet, implique ses collaborateurs et est force de propositions. Il est acteur de
l efficacité collective de notre Direction

Compléments
d'information

Formation
Bac+2 ou expérience équivalente Expérience professionnelle, (nature, durée)
Expérience dans le domaine de la relation client et commerciale
Langues
Compétences métiers / business*
Disposant d'une expérience terrain, vous avez une bonne connaissance du marché B
to C et des outils de la relation client (Symphonie, etc.).
Vous êtes un(e) professionnel(le) reconnu(e) de la relation clientèle et commerciale.
Vous appréciez le travail en équipe.
Vous possédez de réelles capacités d écoute et une aisance orale nécessaires à
l atteinte de vos objectifs Compétences comportementales**
Adaptable et motivé(e) pour participer à l atteinte des résultats en marché
concurrentiel.
Dynamique et réactif(ve), vous possédez de réelles capacités de communication
nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Vous avez envie de développer les
compétences de vos collaborateurs.

Lieu de travail

8 rue Adolphe Porquier
29000 Quimper
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Emmeline LAGARDE, Responsable de Pôle
et
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

17 mai 2021
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Emmeline LAGARDE
Téléphone : 06.86.84.95.59
Mail : emmeline.soyer@engie.com

Ref 21-07658.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation de la DR Paris, l'emploi assure la
fonction de Responsable d'Equipe du Bureau d'Exploitation (BEX). En appui de
l'Adjoint d'Agence, l'emploi coordonne et contrôle les activités des chargés
d'exploitation dans le respect de l'UTE C18 510-1 ainsi que la CGE local Paris.
Il pilote la formation, informe et accompagne la monté en compétence des chargés
d'exploitation
Détecte et traite les éventuels dysfonctionnements au sein du groupe ou dans
l'activité du métier.
Recherche des pistes d'amélioration du travail quotidien.
Met à jour le tableau prévisionnel de présence des agents, anticipe la prise de congé
des agents.
Elément moteur et régulateur, doit chercher à dynamiser, optimiser les compétences
de chacun et contribue à l'harmonie du groupe.
Une forte implication dans le domaine prévention et plus précisément dans
l'animation de quarts d'heure sécurité au sein du BEX
Il réalise des visites de prévention.
Il peut être amené à animer des réunions d'information liées à l'exercice du métier.
Il réalise les entretiens individuels de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine réseau électricité est nécessaire, en particulier dans
la filière exploitation électricité qui serait appréciable. Impliqué dans la démarche
qualité et prévention.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-29325

L'emploi 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

Lucie GOUPY 0666227580
Téléphone :
Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :
Mail : lucie.goupy@enedis.fr

14 mai 2021

Date de première publication : 25 mars 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05187.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
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du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

11 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20/04/2021 AU 27/04/2021
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- PROLONGATION DU 27.04.2021 AU 11.05.2021 INDICE 03

Ref 21-07647.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICES ENERGETIQUES
CEE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 10

1 Appui Operationnel En Dcpp H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure la fonction de référant privilégié CEE
sur le marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des
dossiers sous ODICEE MAFF et ODICEE BS.
L'emploi contribue fortement à la production des Certificats d'Economie d'Energie
(CEE).
En tant qu'appui efficacité énergétique, vous aurez pour mission la constitution, le
suivi des dossiers CEE de qualité et la validation pour permettre le dépôt auprès du
PNCEE.
L'emploi contribue fortement à la collecte des pièces justificatives pour la constitution
des dossiers certificats d'économie d'énergie(CEE).
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF et BS) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- formation et appui aux Vendeurs, CRP et partenaires,
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux est très souhaitable.

Lieu de travail

6 Rue Edouard Mignot REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

Ref 21-07612.01

11 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERIE
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11

1 Responsable Fonctions Documentaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel de Management du site, des obligations réglementaires de
gestion de la documentation d un site nucléaire, l emploi gère le cycle de vie des
documents afin de garantir leurs conformités par rapport à la déclinaison de la
doctrine documentaire, des prescriptions nationales et des engagements de l AS
applicables au CNPE de Cattenom, apporte conseil et appui technique au sein du
CNPE afin de contribuer à la qualité du processus documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'organisation, de méthode et de rigueur sont indispensables.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03 82 51 76 92

Ref 21-07610.01

VALENTIN Michel
Téléphone : 03 82 51 75 99

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERIE
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation de CATTENOM et des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l Emploi anime,
coordonne, contrôle l équipe afin de garantir la qualité et l exhaustivité des
interventions relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures définies

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'organisation, de méthode et de rigueur sont indispensables.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03 82 51 76 92

Ref 21-07589.01

VALENTIN Michel
Téléphone : 03 82 51 75 99

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité de l'expert prévention, l'emploi contribue à la
professionnalisation des salariés de la DR Limousin.
A ce titre l'emploi a pour objectifs de :
- Concevoir des sessions de professionnalisation
- D'animer ou co-animer des sessions de professionnalisation
- Gérer le campus de professionnalisation de la DR Limousin
- Participer à des actions de prévention
- Réaliser des accompagnements de salariés sur chantier
La montée en compétence de l'emploi se fera principalement par du « fond de salle »
et de l'animation en doublure sur le site de Limoges ainsi que sur d'autres Campus
d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR Limousin.
Le poste peut-être basé à Limoges ou à Tulle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine opération est incontournable.
Aptitudes pédagogiques.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29584
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 ALL THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87100 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent MAINGUET
Téléphone : 05.55.44.20.36
Mail : laurent.mainguet@enedis.fr

25 mai 2021
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Ref 21-07587.01

Date de première publication : 25 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position E

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 10.11.12

1 Appui Metier Controle De Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe gestion des CAPEX de la Délégation Finances et Logistique de la
DR Pays de la Loire, l'appui métier contrôle de gestion assure la mission d'expertise
immobilisations pour l'unité.
A ce titre, il est en relation avec l'ensemble des acteurs du processus d'immobilisation
des investissements, de l'unité (ingénierie, cartographie, directions territoriales...), du
national et de l'UCN (unité comptable).

Il réalise des opérations comptables (ouverture et Mise en service de certaines
affaires) et des actions de contrôle (PCIMP, présomptions d'anomalies, analyse des
questions de l'UCN... ) principalement sur le respect des règles comptables (ETI,
code renouvellement, finalité...) et sur les délais de mise en service. Il assure le
portage, les contrôles et l'analyse nécessaires liés aux schémas de gestion en
comptabilité inversée (linky, comptages, transfos, branchements....)
Il appuie l'asset manager, auquel il est directement rattaché, dans :
- l'amélioration de l'efficience et de la qualité comptable des investissements,
- le maintien des compétences des acteurs internes, principalement chargés de
projets et MOAR (rédaction de mémos, animation conférences et de formations...)
- le déploiement local de nouvelles règles (dans le cadre d'Adèle par exemple)
- l'analyse des questions de nos concédants relatives au patrimoine de la concession
- l'optimisation du pilotage des CAPEX (tableaux de bord, engagements...),
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques (EXCEL et idéalement ACCESS). Grâce à votre sens de l'organisation,
vous êtes à même de respecter les échéances imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve de réelles connaissances en comptabilité des immobilisations, de
maitrise des outils informatiques du domaine (PGI, IRIS, DECIMMO...) et de
l'ingénierie (IEP, ROSANAT, E-PLANS...).
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et d'un sens relationnel
favorisant la compréhension d'interlocuteurs non avertis
Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de la Direction
Régionale

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29354
L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- 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 :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Delphine LACROIX

Ref 21-07529.01

9 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune DAMPIERRE
Etat-major 30526507

Position F

SURETE QUALITE
Méthodes

GF 10

1 Charge D'affaires Sre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l emploi appui le
QSRE sur les activités liées aux domaines de la Sécurité, de la Radioprotection et de
l Environnement. A ce titre, il apporte aux autres agents de l Equipe Commune un
appui technique et son expertise dans ces domaines, afin de contribuer à la
performance de sûreté sur les sites.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Compétences en matière de radioprotection, de sécurité et d environnement
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
- Rigueur et sens des responsabilités
- Compétences en gestion de projets
Compétences transverses
- Sens de la communication
- Avoir le sens de l écoute
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE
BP 5 45570 OUZOUER SUR LOIRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 21-07454.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), l'agent retenu contribue à
l'atteinte des résultats du bureau d'exploitation (BEX). Le BEX est notamment en
charge de la gestion, coordination et contrôle des accès au réseau de distribution
d'électricité pour toute opération électrique ou non électrique sur son territoire.
L'emploi assure l'animation managériale du BEX. Il assure la coordination, la
programmation et le contrôle des activités du BEX. Il est garant de la bonne utilisation
des ressources mises à disposition.
Il s'assure que les accès aux réseaux HTA et BT sont délivrés dans le respect des
procédures d'accès aux réseaux, des politiques Enedis, des règles techniques,
administratives et prévention sécurité.
Il utilise familièrement des applications informatiques telles que Cink, Sequoia, PGI,
GTA, SGE et IEP.

Vous participerez à la mise en place du projet ASGARD sur la DR Côte d'Azur
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT est requise.
Une expérience d'encadrement réussie dans ce domaine est un plus. Une bonne
connaissance préalable des règles régissant l'accès au réseau est requise.
Rigueur et sens des responsabilités développées sont nécessaires.
Maîtrise des applications bureautiques du Pack Microsoft Office (PowerPoint, Word,
Excel) et de bonnes capacités d'adaptation et d'organisation pour acquérir une
maîtrise rapide des applications métier nationales.

Compléments
d'information

Personnes à contacter :
- Audrey Elichabe, Chef d'agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 0763085506
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :
06 99 13 72 58

Référence MyHR : 2021-29827
L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 21-07449.01

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
AREX ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AREX, l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement,
contribue à la professionnalisation des chargés d'exploitation et à fluidifier/optimiser
les interfaces (interne et externe). Il est le référent des outils SI nécessaires à l'activité
de l'organisation.
L'emploi :
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'AREX et valide l'acquisition
des compétences ;
- Assure la veille réglementaire (notes politiques, CRE, ...) pour le compte de
l'Agence;
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques, ou sur des sujets
transverses (Prévention Sécurité, Innovation, interlocuteur référent sur certains
outils...) ;
- Renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et formule des
actions d'amélioration ;
- Réalise des actions de contrôle interne
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de l'agence et être en
mesure de prendre en compte les aléas ;
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-29996
L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 21-07674.01

25 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune DAMPIERRE
Etat-major 30526507

Position E

SURETE QUALITE
Méthodes

GF 11

1 Chargé D affaires Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi coordonne les activités d intégration des modifications sur site, lors des
phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale à laquelle il est rattaché. En tant
que Correspondant de Projet, le titulaire de l emploi assure la responsabilité du
pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont confiées.
Compétences spécifiques
- Capacité d analyse et de synthèse
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- Compétences en gestion de projet
- Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Rigueur, organisation
- Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE
BP 5 45570 OUZOUER SUR LOIRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 21-07669.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F

Description de l'emploi

DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.
Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :
Pilote l'élaboration du programme travaux sur son périmètre en :
- Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs,
- Consolidant le programme travaux sur son périmètre
- Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
consolidé,
- Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année
- Pilote les opérations de travaux complexes qui lui sont confiées après analyse du
programme travaux au niveau national, en :
- Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET, architecte,
bureau de contrôle...), prioritairement sur marchés cadres et éventuellement via des
appels d'offres ponctuels,
- Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
- Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres
- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,
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- Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes,
- Collabore avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs dans le cadre des prises à bail (FMT
Bailleur),
- Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,
- Est le garant de l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans
réserve,
- Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.
Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
- Compétences techniques :
- Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux ;x (chiffrage,
études, planification) et en pilotage de chantier
- Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux
- Connaissance des domaines achats et approvisionnement
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)
Capacités :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles et leadership (force de conviction notamment)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-28762
L'emploi 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

Thibaut TAUSSAT
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

10 mai 2021
Téléphone :
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Ref 21-07665.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
ETAT MAJOR
45551510

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, des notes d organisation et
des règles de fonctionnement de l Unité, le titulaire de l emploi intervient au sein
d une Ligne de Projet. Il assure le secrétariat de son responsable hiérarchique et des
agents qui lui sont rattachés.
Le périmètre d intervention de l emploi implique l assistanat de directions
comprenant des enjeux nucléaires.
Le titulaire de l emploi assiste autant que de besoin les membres du Codir des
Lignes de Projet.
Dans le cadre de ses activités, il donne des avis en fonction d un ensemble
d informations liées aux activités et à l environnement de l emploi, collectées et
actualisées en permanence par celui-ci.
Il est soumis à l'obligation de réserve et de confidentialité dans le contexte de sites
nucléaires en déconstruction (documents et informations qu'il consulte et/ou traite
dans le cadre de l'exercice de ses activités).

Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Fahy

Ref 21-07645.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position D

COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Cadre Communication (th Dco4) H/F
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Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la cadre communication met ses
compétences techniques au service de son entité et des opérationnel.le.s métiers au
travers de sa participation à des projets à complexité spécifique (budget, temporalité,
multiplicité d acteur.rice.s), dans le cadre défini au préalable par le/la responsable
hiérarchique. Il/elle contribue également à l élaboration de procédures et/ou
méthodes de travail spécifiques à son domaine d activités.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Le/la cadre communication pourra être amené.e à prendre en charge un ou plusieurs
des aspects suivants :
Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d activités
Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
Développer des actions de communication vers des publics variés en cohérence
avec la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant
garant.e de leur bon déploiement
Rédiger des plans de communication
Lancer ou contribuer au lancement des dispositifs de communication et suivre leur
mise en place
Réaliser ou contribuer à la réalisation des produits et supports de communication
écrits, (rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse ), (oraux conférence de presse, discours ), visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
Contribuer à l'animation des relations avec les médias : leur fournir les éléments leur
permettant de comprendre la stratégie de l'organisme et ses enjeux
Contribuer à la conception des éléments de langage en veillant à la cohérence des
messages
Participer à l organisation de manifestations spécifiques institutionnelles ou
internes, (AG expositions )
Être en responsabilité des réseaux sociaux - Facebook, Twitter, Linkedin,
Soundcloud, Instagram, futurs réseaux sociaux, etc.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et des IEG
Connaître les techniques de la gestion de projet
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats, digital)
Avoir des qualités rédactionnelles
Savoir adapter sa communication aux différent.e s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Savoir travailler en réseau
Être à l écoute
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme Jacqueline RENUCCI
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Jacqueline RENUCCI
Téléphone : 06.85.83.07.90

10 mai 2021
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Mail : jacqueline.renucci@asmeg.org

Ref 21-07635.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
DIRECTION COMMERCE EST
PARTICULIERS ET COLLECTIVITES
SOLIDARITE
ACCUEIL SOLIDARITE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
:
- le management direct d'une équipe de "Conseiller Solidarité" et "Conseiller Client
Solidarité",
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une équipe de salariés, les gère administrativement, coordonne leurs
activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions
et organisation d'animations commerciales). Il peut participer aux recrutements. Il
assure l'intégration des nouveaux arrivants. Il fixe les objectifs individuels et collectifs
et fédère son équipe autour des résultats à atteindre. Il a un rôle central dans
l'évaluation et le développement des compétences : il détecte les besoins de
professionnalisation et sollicite l'intervention de formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier.
Il évalue la performance (suivi des résultats, partage en entretiens individuels et
propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des salariés, notamment
dans le cadre de la gestion des dossiers à enjeux.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les salariés, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les alertes s'il
détecte un risque.
Il veille aux conditions de travail et de sécurité et plus généralement à la qualité de vie
et de santé au travail des salariés qu'il encadre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne culture de l'entreprise, de ses clients et de ses outils.
L'évolution dans un marché en pleine transformation vous motive et vous disposez
des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur que constitue la Solidarité pour l'entreprise : capacité à mobiliser,
sens relationnel, rigueur et réactivité, goût de la performance.
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle ainsi qu'une expérience de
management sont des atouts indispensables.
Vous aimez le travail en équipe, êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et du
résultat, vos facultés d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve de qualités de pédagogie, de compréhension et de diplomatie
auprès de vos interlocuteurs.

Lieu de travail

6 Rue Edouard Mignot REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

11 mai 2021

Date de première publication : 7 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05942.03
GRDF

DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
COMMUNICATION DCT SO

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF, nous recherchons
un.e chargé(e) de communication. Rattaché à la Délégation Communication.
Vos missions :
- Contribuer à faire évoluer la notoriété et l'image de l'entreprise auprès des publics
externes à travers la gestion des contenus dans les médias.
- Participer à la mise en uvre de la stratégie de communication régionale en ligne
avec la feuille de route communication nationale et notre projet d entreprise.
- Construire et animer un plan de contacts externe, intégrant journalistes, relais
d opinion, agences et responsables communication
- Accompagner les différents métiers pour leurs communications externes.
- Rédiger des communiqués de presse, documents-discours, éléments de langage et
contenu pour les réseaux sociaux.
- Rédiger et contribuer à la création de contenus multiformes et des messages
déclinés selon divers supports de communication.
- Travailler en mode projet sur des sujets de communication transverses avec toutes
les délégations de la région.
- Contribuer et piloter l organisation d événements, de salons, d expositions
- Contribuer à l amélioration continue de la communication, notamment en évaluant
la performance des actions conduites en communication externe
- Administrer et alimenter des bases de documentation SharePoint

Profil professionnel
Recherché

Diplomé.e en communication et disponible rapidement,
Vous disposez d une bonne expérience en communication (5 ans dans un poste
similaire) : relations presse, rédaction de supports destinés aux médias, publication
sur les réseaux sociaux, organisation d événement, gestion de crise, pilotage de
projet...
Vous êtes intéressé.e par les problématiques énergétiques et environnementales.
Vous aimez le travail en équipe et êtes doté.e de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes autonome, avez de la rigueur, un esprit de synthèse et vous êtes force de
proposition.
342

Vous maîtrisez les outils numériques de traitement de texte, d image et de
présentation.
Vous souhaitez rejoindre une équipe de communicants dynamiques et contribuez à
faire du gaz une énergie d avenir.
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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Charles GOUY
Téléphone : 06.20.63.88.03
Mail : charles.gouy@grdf.fr

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 06.66.33.89.70
Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

14 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ET DU PROFIL
RECHERCHE INDICE 02
- PROLONGATION DU 28.04.2021 AU 14.05.2021 INDICE 03

Ref 21-07605.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
343

PERPIGNAN PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence d'interventions des Pyrénées Orientales (105 agents) qui
comporte une seule BO pour l'ensemble du territoire, fort de 90 agents répartis sur 3
sites (Perpignan, Elne et Font Romeu).
Vous faites de la prévention santé sécurité et de la qualité de vie au travail votre
priorité. Votre animation managériale repose sur la pédagogie, la transparence,
l'écoute et la prise de décision.
Le service de qualité rendu aux clients est au coeur de vos précocupations. Pour cela,
vous organiserez au sein de la BO en collaboration avec les Cellule de Pilotage des
Activités (CPA) l'ensemble de l'activité de l'agence, les programmes de maintenance
(rénovation, prolongation de vie, élagage), les chantiers travaux neufs, l'activité
clientèles et les dépannages en tenant compte des nouvelles organisations à venir.
Pour ce faire vous pourrez vous appuyer sur le collectif MPRO de l'agence (RE, RT).
Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble de vos collaborateurs et
les guiderez dans leur projet professionnel.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration ds
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Une solide connaissance des métiers de l'exploitation et une expérience réussie dans
le management de groupe conséquent serait un vrai plus pour le poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

CAILA BRUNO
Téléphone : 04.68.89.56.18

14 mai 2021
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Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

Ref 21-07600.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI SO MED

Position D

SUPPORT
Médico Social

GF 11.12.13

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et
Social des territoires Sud-Ouest et Méditerranée.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et de la Commission Santé Travail, à la gestion des ressources et
des contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région
Sud-Ouest. Il est l'interlocuteur privilégié et le premier niveau de synthèse et pilotage
de l'activité administrative du domaine sur son périmètre géographique. Il est le relais
de la Direction et particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est rattaché. A ce
titre,
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagne EAAP, reconnaissance, besoins de formation,
traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, actions prévention,
respect des Informations Commercialement
Sensibles (ICS) et réalise l'organisation du portage des politiques à décliner en
région.
En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseil régional sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicales (organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'animation et de pilotage, qualités relationnelles et sens du client, travail en
réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité, connaissances en droit du
travail ou RH appréciées.
Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Sud-Ouest.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-29622
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Frédéric CHIARA
Téléphone : 04.67.69.78.94
Mail : frederic.chiara@enedis.fr

ROBAN-LARSEN LISE
Téléphone : 02.40.57.55.99
Mail : lise.roban-larsen@enedis-grdf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-07481.02
ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position D

R.H.
RRH

GF 11

1 Responsable Ressources Humaines (th Occ31) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la responsable des
ressources humaines accompagne la ligne managériale à l appropriation des
processus et outils de ressources humaines. Il/elle apporte son expertise dans
l analyse et l évolution des organisations de travail.
Il/elle porte les politiques et les campagnes ressources humaines et veille à leurs
applications. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
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Définir les plans de recrutement et de formation,
Participer au recrutement et sélectionner les candidat.e.s,
Gérer le budget lié à l activité RH (masse salariale, formation )
Veiller à l accueil et à l intégration des nouveaux.elles arrivant.e.s,
Assurer l accueil et le suivi des salarié.e.s en situation de handicap, participer au
réseau interne dédié à l accompagnement du handicap
Informer, conseiller et aider à la décision, améliorer les pratiques professionnelles
Assister les manager.euse.s dans la conduite du changement,
Favoriser la circulation de l information et de la communication RH
Porter les questions des conditions et de la qualité de vie au travail
Veiller à l application de la législation, de la réglementation sociale et des
procédures RH
Veiller et contrôler à la qualité du dialogue social et des relations avec les IRP
Représenter son/sa responsable hiérarchique au sein des IRP au regard de sa
délégation
Assurer l interface avec les unités des IEG concernant la gestion des dossiers du
personnel
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s et veiller à la réalisation des entretiens de l ensemble
des salarié.es de l entité
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Sens de la confidentialité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS -OCCITANIE
Mme Sophie OLANT PERRIN
8 RUE DE ROSNY - BP623
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS
/ EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Sophie OLANT PERRIN
Téléphone : 06.37.38.22.93
Mail : sophie.olant-perrin@asmeg.org

7 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- CODE EMPLOI

Date de première publication : 18 mars 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-04751.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir avec de nombreux challenges à relever
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun à sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie, la performance par la responsabilisation de tous les collaborateurs afin
que chacun puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel
L'agence assure la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique,
cartographique et comptable) afin de mettre à disposition des données de qualité
attendue pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les
immobilisations
Le chef de pôle assure le management d'une équipe d'environ 10 personnes, le
pilotage et l'animation métier du pôle « immobilisations » (qualité comptable) de la DR
PADS.
Il est attendu du chef de pole qu'il :
·Soit en capacité d'animer une équipe dans un contexte managérial innovant qui
travaille sur l'Humain pour atteindre la performance attendue
·Soit force de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés
·Assure le pilotage du processus immobilisations sur l'Appréciation de la Qualité
Comptables (Nbre de mois de travaux en cours, ancienneté des en-cours, Opération
de Renouvellement en-Cours, AEI)
·Réalise le PCIMCF de son domaine
·Veille au respect de la doctrine du domaine immobilisations : outils et procédures
·Soit garant du respect des règles comptables et financières en la matière
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·Prenne une part active à la construction et au pilotage de la vision globale du «
Patrimoine », en interface des domaines techniques et concessifs.
Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les modules PS, MM, FI, CO, AA, SD et différents reporting de PGI
ainsi qu'une bonne maitrise d'IEP, ACCESS et EXCEL.

Vous disposez de compétences sur le fonctionnement du réseau électrique.
L'aisance avec les outils bureautiques et applications métier de l'entreprise contribue
à la réussite de l'emploi.

Vous êtes autonome et responsable.
Vous aimez les challenges et vous fédérez vos équipes. Vous disposez de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, alliant précision du détail et vision d'ensemble.

Vous avez des compétences relationnelles solides, et portez une attention particulière
aux relations transverses, ainsi qu'au travail participatif et collaboratif.

Vous disposez d'un esprit ouvert, authentique, tourné vers un management innovant,
alliant pilotage rigoureux en responsabilisant les équipes (type entreprise libérée).

Première expérience managériale acceptée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Référence MyHR : 2021-27063
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Florian MAURIS
Téléphone : 06.12.34.26.59

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

19 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation forclusion RB
- Prolongation forclusion - RB
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Ref 21-07506.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Responsable Opérationnel Des Activités Sociales (th Ge85) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable
opérationnel.le assure la mise en uvre opérationnelle des projets d activité d un ou
plusieurs territoires de la plaque (contenus pédagogiques, culturels notamment).
Il/elle dirige les équipes chargées de la réalisation opérationnelle des activités, dans
le cadre du plan d actions des organismes.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer, par la qualité des activités et animations proposées, la satisfaction et la
fidélisation des bénéficiaires et de leur famille
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par le/la responsable
Assurer le management d un pôle et participer à la qualité des prestations produites
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Appuyer techniquement le/la directeur.rice opérationnel.le pour la construction et
suivi budgétaire de son secteur d activité
Organiser, en lien avec le/la responsable conseil et promotion, les activités
convoyages hors logistique selon le processus défini nationalement
Organiser et contrôler localement la relation avec les partenaires
Réaliser les bilans et assurer le reporting auprès du/de la directeur.rice
opérationnel.le

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Maîtriser les outils et les règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Savoir détecter un niveau de criticité
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir communiquer en s adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail

- MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND EST
M. Antoine FOISSY
8 RUE DE ROSNY BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Antoine FOISSY
Téléphone : 06.75.41.23.23
Mail : antoine.foissy@asmeg.org

Ref 21-07489.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Chef De Pôle Service Gestion Du Ct Non Statutaire (th Drh147) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de pôle, le/la chef.fe de pôle paie et services RH
contribue à la définition des politiques et normes de son entité. Il/elle les met en uvre
en coordonnant et contrôlant l ensemble des moyens dont il/elle dispose.
Il/elle a pour mission de garantir l'efficacité opérationnelle, dans son domaine, des
actions menées.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d activités placé sous sa responsabilité.
Il/elle participe à la conception et à la mise en place des plans d actions, il/elle suit et
vérifie leur application et assure le reporting auprès de son responsable.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains de son
pôle dans le cadre défini par le/la responsable de pôle
Garantir la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Garantir la qualité d expertise et de service apportés au/à la responsable
hiérarchique.
Participer à la rédaction des procédures, processus associés aux politiques RH
relevant de son activité
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Piloter, en lien avec ses équipes, les évolutions organisationnelles et techniques
nécessaires au fonctionnement
Mettre en uvre l application des règles et procédures administratives et de gestion
Garantir et assurer le flux de communication interne et externe à son équipe
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Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Capacité d avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Céline RAMUSGA
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Céline RAMUSGA
Téléphone : 06.87.58.46.02
Mail : celine.ramusga@asmeg.org

Ref 21-07484.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION ACHATS FINANCE

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Chef De Pole Paie (th Daf60) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable du pôle comptabilité CCAS, le/la chef.fe de pôle
comptabilité CCAS, veille à la qualité de la comptabilité, à la conservation et à la
sécurité patrimoniale du périmètre dont il/elle a la responsabilité. Il/elle apporte une
aide technique et méthodologique et accompagne les agents de son équipe dans la
réalisation de leurs activités, notamment : justification de comptes, contrôle interne,
travaux de clôture.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d activités placée sous sa responsabilité
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Participer à la définition des objectifs et à la préparation du programme de contrôle
interne de sa section
Gérer les priorités en fonction des fluctuations de charges, des contraintes
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opérationnelles et des orientations fixées
Vérifier l exhaustivité des justifications et des cotations de comptes ainsi que des
actions de contrôle interne
Organiser et assurer les remontées d informations auprès du/de la chef.fe de pôle
en lui rendant compte des résultats, de la vie et du fonctionnement de l équipe
Redresser ou faire redresser par des comptables les anomalies détectées
Proposer des améliorations dans les procédures ou dans les outils de son
processus par une analyse des difficultés rencontrées
Être garant.e de la mise en uvre des nouvelles dispositions vis-à-vis des membres
de son équipe et relayer les instructions données par l équipe expertise du
processus (notes d application de la doctrine, clôture, guides opératoires SI, )
Être garant.e de l élaboration des états de suivi, des analyses, des tableaux de
bord et leurs analyses
Favoriser les échanges transverses avec les autres équipes du processus
Contribuer à la gestion des compétences individuelles et collectives
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION ACHATS FINANCE
Mme Nissrine BELKACEM
8, rue de Rosny - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

Mme Nissrine BELKACEM
Téléphone : 01.48.18.64.09
Mail : nissrine.belkacem@asmeg.org

Ref 21-07448.01
ENEDIS

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PF
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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 serez rattaché à l'Agence Raccordement Alpes-Maritimes Est de la DR Côte
d'Azur. L'agence est composée d'environ 45 agents et
est organisée en 3 pôles de compétences. 2 sur le marché d'affaire avec la
conception et la réalisation des projets de raccordement et de déplacement
d'ouvrage, 1 sur le marché de masse avec le suivi de la réalisation des branchements
(Pro/Part).
Vous organisez avec le chef d'agence, le pilotage des activités raccordement.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence avec comme priorité :
- la satisfaction des clients
- la sécurité (Vous vous impliquez plus particulièrement dans la démarche Prévention
Sécurité en participant à la réalisation du
PAP et des actions terrain associées (SD, VPS, accompagnements...)
- la performance économique (pilotage capex, couts unitaires, qualité comptable)
- la conformité des ouvrages
- l'accompagnement et la montée en compétence des agents

Des missions transverses vous seront confiées afin de contribuer à l'amélioration de
la performance du domaine raccordement et
de ses interfaces.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et
de la Direction Régionale. Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la
prévention-sécurité est nécessaire. De
bonnes connaissances informatiques ainsi que du métier ingénierie et/ou exploitation
seront des atouts importants.

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 : 2021-29997
L'emploi 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
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DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Fax : 04.92.00.84.36

22 mai 2021
Téléphone :

Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

Ref 21-07443.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE POLITIQUE ACHATS INDUST

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Au Contract Management H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Achats Politique Industrielle du domaine Partenaires Immobilier
Environnement Prévention Sécurité, vous intégrerez une équipe d'une dizaine de
personnes. Vous êtes un acteur clé pour la mise en place et le suivi des contrats
travaux et services pour la direction régionale d'Ile de France Ouest.
L'agence gère un portefeuille de plus de 250 contrats actifs, réparti sur un panel de
100 prestataires soit environ 600 M? sur 4 ans.

Vous participerez à l'optimisation et l'amélioration continue de la performance
opérationnelle de l'Agence Achat Politique Industrielle (API).

Vous êtes garant du bon déroulement des contrats avec comme principales missions
:
La mise en oeuvre des étapes du processus achats pour un renouvellement de
marché ou la mise en place d'un nouveau marché selon les principes de la
commande publique : définir le besoin avec les métiers, élaborer le retour
d'expérience des contrats en vue de leur renouvellement, contribuer à l'élaboration de
la stratégie d'achat (lotissement, panel fournisseurs, critères d'attribution ...),
concevoir les plis techniques et les analyser, déployer les contrats auprès des métiers
La préparation, conduite et formalisme des revues de contrat avec nos partenaires.
Le suivi de la facturation les bonus et malus éventuels, l'application des critères de
mieux-disance
La gestion des réclamations et litiges et contre-réclamations (maximisation des profits
et minimisations des coûts) en veillant à limiter les risques et maximiser les
opportunités
Le contrôle du respect de procédures associées aux contrats et le suivi des
changements liés aux marchés (protocoles des avenants, levée d'option...)
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Le pilotage des analyses contractuelles, financières et la production des indicateurs
de performance.

Venez nous rejoindre au sein de l'agence Achats Politique Industrielle où aucune
journée ne ressemble à une autre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles. Vous êtes facilitateur et médiateur en cas
des conflits
Vous êtes Autonome, perspicace et dynamique
Vous êtes Organisé, rigoureux et curieux
Avoir une bonne vision et maitrise des CCTP Études et travaux et des séries des prix
associés est un vraie plus
Alors ne cherchez plus et venez nous démontrer que c'est possible.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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 : 2021-30039
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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-DRO@enedis-grdf.fr
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KHALIL INES
Téléphone :
Mail : ines.khalil@enedis-grdf.fr

Ref 21-07441.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Le domaine RCI (Raccordement Client et Ingénierie) a pour mission d'assurer le
raccordement des clients sur le réseau, ainsi que de mettre en oeuvre les
engagements de maintenance et renouvellement du réseau sur le territoire.

Le domaine a pour ambition de devenir une référence nationale sur le raccordement à
l'horizon 2022, ce qui induit une transformation majeure des pratiques et
organisations actuelles.

L'agence hypervision assure des missions de support et expertise. Elle accompagne
les agences du domaine dans l'atteinte de la performance et la réussite du projet de
transformation.

Au sein de l'équipe « Indicateurs et SI » en charge de mettre à disposition l'ensemble
des informations et des outils nécessaires au bon fonctionnement du domaine, vous
aurez la responsabilité de porter des projets en lien avec la transformation du
domaine, tout en assurant la performance de l'existant. Les missions principales
confiées seront les suivantes :
- Construire et développer des outils de pilotage et d'aide à la décision: animer des
ateliers de conception, conseiller, puis construire des tableaux de bord (performance,
finance, sécurité ...) par agrégation de données ;
- Analyser les résultats opérationnels, proposer des plans d'action, et suivre leur
efficacité ;
- Co-administrer les outils nationaux indispensables pour les agences du domaine
RCI et garantir leurs disponibilités (IEP, ROSANAT, E-plan, OSR, SPIRIT...): gestion
des habilitations, analyse, traitement ou suivi des anomalies bloquantes en lien avec
la DSI ;
- Participer au support utilisateur, notamment dans l'analyse de situations complexes
ou de demandes particulières ;
- Assurer le portage des nouveaux outils, ainsi que des montées de version ;
- Représenter le domaine RCI lors des groupes de travaux nationaux en contribuant à
l'élaboration des stratégies, politiques, et spécifications des outils .
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Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, autonomie, capacité d'analyse et de synthèse, disponibilité et
motivation sont vos qualités premières. Votre curiosité et votre capacité à travailler en
équipe seront également appréciées.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Expérience dans l'analyse de données, et la manipulation de base de données
- Maîtrise d'Excel (formules, TCD), voire de Access

Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Métier : domaine raccordement
- Base de données : MySQL
- Business Intelligence : Tableau Software
- Développement : VBA pour Excel et Access, robots (Autoit, UIPath), R, HTML, PHP,
JavaScript
- Gestion : SAP
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 : 2021-29961
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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-DRO@enedis-grdf.fr
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Sofiane ALILAT
Téléphone :
Mail : sofiane.alilat@enedis.fr

Ref 21-07440.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.Le pôle se situe sur toute la DR NMP, il est fort
d'une vingtaine d'agent compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de
confiance avec leur encadrement au sein des Bases Opérationnelles AIS de la DR
NMP.Vous garantissez l'organisation de votre pole, la réalisation, la qualité du travail,
accompagnez vos équipes dans leur montée en compétences et le développement
de leur professionnalisme à travers les activités suivantes : · La préparation et la
réalisation des interventions de mise en service, maintenance, métrologie et de
contrôle des protections, · La satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine
Marché d'Affaires. · La prise et la confirmation des rendez vous avec les clients ou
tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées. · L'activité
télécom (Mise en service, dépannage, ) · Les remontées de dysfonctionnements et
les risques de non atteinte des objectifs et proposer des actions correctrives Vous
intégrez un groupe solide au coeur de plusieurs projets central des métiers d'ENEDIS
: · évolution du métier de technicien
· déploiement de Linky et de la chaine communicante > 36K, · OMT, Emis,Fin du
RTC, · fort développement du domaine Télécom et comptage, · projets à enjeux sur
les territoires de l'agence et de la division régionale NMP ,·
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision. Vous
organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez dans
leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence, du domaine Opérations et d'Unité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
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Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier compatge et telecom et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils métiers .
Compléments
d'information

MyHR 2021-29295
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROBERT DAVID
Téléphone : 05.53.69.57.70
Mail : david-d.robert@enedis.fr

Ref 21-07439.01

19 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
ENCADREMENT HTE MARNE PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale Champagne Ardenne, l'Agence Intervention Haute
Marne est composée de 4 bases opérationnelles (Saint Dizier, Chaumont, Langres et
Joinville) et d'une CPA dans un collectif d'une cinquantaine d'agents.
L'emploi d'Adjoint au chef d'agence Intervention Haute Marne veille à la réalisation
des missions de l'Agence en recherchant les meilleures conditions de performance et
de sécurité en lien avec le PIH et le projet de la DR.
Vous êtes:
exemplaire en matière de sécurité et en porter les enjeux,
référent technique pour l'agence,
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en accompagnement du chef d'agence sur le pilotage du contrat d'agence,
soutien à la performance et enjeux de la CPA,
garant de la tenue des programmes travaux,
Vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi contribue au tour d'astreinte GDR
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en exploitation et au management est indispensable.
Rigoureux, curieux doté du sens collectif, le candidat oeuvrera pour la satisfaction
client et prendra soin de la qualité des interfaces avec les autres entités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29800
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas KESSLER
Téléphone : 06.71.22.65.33
Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

Date de première publication : 2 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-05707.02
GRDF

14 mai 2021

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
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DEPARTEMENT DROIT SOCIAL
Position

AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF 12.13.14.15

1 Juriste Droit Social Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etes-vous passionné(e) par le droit social ? Etes-vous attiré(e) par la dimension
juridique des ressources humaines ?
Si vous avez répondu « oui », vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
à savoir un(e) Juriste en droit social.
Intégré(e) dans une équipe de juristes basée au c ur de Paris, vous travaillerez en
étroite collaboration avec les autres membres de notre Direction des Relations
Sociales et interviendrez sur les missions suivantes :
o conseiller la filière RH de GRDF dans la gestion des problématiques individuelles et
collectives de droit du travail ;
o assurer le suivi des dossiers de contentieux en lien direct avec les avocats et les
DRH ;
o participer à la professionnalisation de la filière RH par l animation de formations
dédiées et l élaboration de documentations pratiques ;
o anticiper les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles (veille
sociale) ;
o Contribuer ponctuellement à des groupes de travail pour la Branche professionnelle
des IEG.
Vous serez accueilli(e) dans un collectif dynamique et bienveillant, qui cultive
l amélioration continue et où la créativité et l innovation sont toujours encouragées.
Vous pourrez y cultiver votre ouverture d esprit et votre hauteur de vue.
En toute confiance, vous gérerez vos dossiers de manière autonome, sans pour
autant jamais être seul(e). Vous contribuerez au projet d entreprise « Vert l avenir »
de GRDF, et deviendrez un acteur de la transition énergétique à travers la prise en
compte des enjeux RH et managériaux.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'un Master 2 en droit social ou équivalent dans le domaine juridique,
vous possédez une expérience réussie de 2 à 5 ans.
Doté(e) d'un très bon relationnel, vous avez un réel esprit d équipe et favorisez la
transversalité.
Vous êtes disponible, réactif(ve) et vous abordez les problématiques juridiques avec
rigueur et pragmatisme.
Vos qualités d analyse, de rédaction et de synthèse sont reconnues.
Vous faites preuve d autonomie et savez adapter et gérer vos priorités.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
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Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

CELINE ANDRADE
Téléphone : 06.77.43.35.01
Mail : celine.andrade@grdf.fr

28 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 21-07625.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction commerciale
Délégation qualité & Test Commerciaux

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chef De Projet Tests H/F

Description de l'emploi

La Direction commerciale est principalement mobilisée sur :
- la fidélisation et le développement du portefeuille des clients à valeur en gaz et en
électricité et la progression de leur satisfaction ;
- la conquête de prospects Gaz et la vente d électricité, tous canaux de vente
confondus;
- les ventes de services additionnels et d équipements sur l ensemble des canaux
de vente internes et externes.
Au sein de la Direction commerciale, la Délégation Qualité des ventes et Tests
commerciaux a en charge les sujets Qualité-Formation, Tests et opérations
commerciales et Reporting-Pilotage des ventes.
Au sein de l équipe Tests & Opérations commerciales, hiérarchiquement rattaché au
responsable du pôle tests et opérations commerciales, l emploi participe à la mise
en uvre de tests de nouvelles offres, de nouveaux process et de nouveaux
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partenariats, ainsi qu au pilotage d opérations commerciales.
Le/la chef(fe) de projet tests et opérations commerciales a pour mission de :
- Piloter des projets de tests commerciaux de leur définition à leur déploiement, en
assurant leur conduite et la coordination des différents interlocuteurs internes et
externes.
Dans ce cadre, il/elle doit :
Collaborer avec les différents canaux de vente de la direction commerciale et de la
direction marketing : télévente, distribution, vente directe, stores, mailing, e-mailing,
digital, réseaux sociaux
Profil professionnel
Recherché

Constituer et animer des équipes projet transverses
Etablir des business plans à court et moyen terme
Contribuer à la définition et à la mise en place de nouveaux modèles et process de
vente, avec de nouveaux partenaires
Veiller au respect des objectifs, des délais et à la qualité des livrables
Assurer la cohérence et complétude des actions, être force de proposition tant sur
les actions à entreprendre que sur les canaux à solliciter.
Mettre en place et suivre la performance opérationnelle de l opération (réalisation
de brief, scripts, kit de formation, cahier des charges, reporting ).
Soumettre à la direction ses retours d expériences nécessaires à la prise de
décision
Accompagner au déploiement pérenne des projets approuvés par les canaux et la
direction
Il/elle est le garant(e) des délais, de la communication, du suivi du test commercial.
Il/elle détecte les risques et opportunités et formule des conseils et recommandations
dans le but de développer notre business (accroissement des ventes).
- Cibler, identifier et contacter des partenaires potentiels en s appuyant sur des
connaissances client, du marché et des tendances
- Participer à la conception, au suivi et au pilotage d opérations commerciales
ponctuelles (bundle, offres packagées, remises, offres promotionnelles )
- Assurer une veille médiatique sur notre secteur afin de découvrir de nouvelles
opportunités
- L emploi dispose d autonomie dans l organisation et la planification de ses
activités. Le/la chef(fe) de projet est en relation directe avec ses interlocuteurs sur des
sujets d expertise tels que SI, Juridique, Communication, Formation, Direction
Marketing, Digital et il/elle pilote les avancements de chaque lot.

Compléments
d'information

Formation :
- Bac +5
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience en gestion de projet et/ou
marketing stratégique
Bonne connaissance du marché B to C
Langues : Français
Compétences métiers* :
- Capacité à mener des dossiers ou projets en transverse
- Aisance sur les outils de bureautique (Excel, Word, Powerpoint)
- Culture du résultat
- Créativité et sens de l innovation
Compétences comportementales **:
- Autonomie, capacité d adaptation, flexibilité
- Rigueur et organisation
- Esprit d analyse, perspective
- Goût pour le travail en équipe, bon relationnel, dynamisme
- Intérêt pour la nouveauté et les défis

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoir
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Lindsey HIBA, Chef de Pôle
et
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Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Lindsey HIBA
Téléphone : 06 47 12 46 46
Mail : lindsey.hiba@engie.com

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 25 avr. 2021

Ref 21-06351.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Chargé D'affaires & Projets Tem/mcr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure principalement la mission de Correspondant Métier Tranches En
Marche (TEM) du Service Mécanique - Chaudronnerie.
Il effectue donc le pilotage de la préparation des activités à S-7 semaines pour la
sécurisation de l adéquation charge - ressources associée, l animation du TEM au
sein du Pôle Préparation d'Affaires, la gestion du portefeuille de DI et la préparation
des réunions hebdomadaires dans le cadre de la préparation modulaire du TEM.

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'Affaires ou chargé de préparation possédant une
expérience dans le domaine de la maintenance lourde dans un Centre Nucléaire de
Production d'Electricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 05.54.45.82.93
Fax : vincent.bel@edf.fr

27 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-06317.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
DIT FA3
3040 02 16

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12

1 Pilote Technique Contrat 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.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Au sein du service Projet Flamanville 3 et dans le domaine « Electricité Contrôle
Commande », le futur Project manager travaillera sur le périmètre des IEG en lien
étroit avec les services métier d Edvance , la direction de projet FA3 et le titulaire du
contrat IEG FA3.

Le Project Manager est en charge du pilotage TCD du contrat IEG (installation
Electrique Générale). Il assure le rôle d ensemblier sur son contrat, depuis la
conception jusqu à la réalisation.
Le Project manager devra mettre en oeuvre la stratégie validée, gérer les risques
planning et financier et aléas afin d atteindre les jalons fixés, notamment à travers les
activités suivantes :

- Pilotage de la relation fournisseurs sur les sur les aspects Qualité Coût délais
- Pilotage des coûts à terminaison de son contrat (négociation),
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- Gérer les interfaces entre les différents acteurs et parties prenantes,
- Piloter des plans d actions de gestion des aléas en proposant des pistes de
résolution

Ces missions peuvent amener à se déplacer régulièrement sur le site de FA3 et sur
les sites des titulaires concernés (usines, bureaux d études, )
Vous êtes dynamique, passionné par les défis et les challenges, rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC+4 / BAC+5
Langue avec niveau requis : Anglais
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité):
Dynamisme
Autonomie
Sens du résultat
Capacité de travail en équipe et avec de nombreux interlocuteur aussi bien interne
qu extrene
Capacité à appréhender des sujets complexes et a en faire la synthèse
Force de proposition.
Capacité de négociations (interne /externe)

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DEMANGE MATHIEU

30 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref 21-07537.01

Date de première publication : 23 avr. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de St Guillerme.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat annuel de
performance du GEH et du GU, l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le
pilotage et la coordination des activités,
- propose des actions et améliorations afin de contribuer à la sécurité
- des personnes et des biens, à la disponibilité et fiabilité des installations dans le
respect de l'environnement et de la sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé de coordonner les activités de maintenance
du GU.
Dans ce cadre, l'emploi est chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge.
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le compte du GU.
Il anime également des activités transverses à l'ensemble du GU,en collaboration
avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres.
Il assure une astreinte d'alerte avec délégation de Chargé d'exploitation.
L'emploi possède également une délégation partielle du MPL pour certaines
instances.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'Alerte
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
Poste en mobilité prioritaire(MIPPE)
Durée du mandat : à minima 5 ans
Toute candidature doit être accompagnée d'une C01 actualisée et sur la demande de
mutation, bien préciser la partie " personne à contacter pour convocation éventuelle".

Lieu de travail

Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Mr Rémy DORGET
Téléphone : 04 76 79 13 31 / 06 71 60 32 85

Ref 21-07504.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
PACA

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12

1 Responsable Gestion (th Pac25) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la responsable de gestion
développe, analyse et accompagne les processus budgétaires et économiques des
territoires d une plaque, en appliquant les méthodes et les prescriptions du contrôle
de gestion national.
Il/elle est le/la référent.e des membres du CODIR interterritorial, des CMCAS et de la
direction finances. Il/elle est en appui auprès du/de la DIT. Il/elle est garant.e du
contrôle interne de son périmètre d activités et assure le développement de la culture
de gestion auprès des responsables des différentes filières. Il/elle est membre du
CODIR interterritorial.e.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Être en aide et conseil auprès du collectif de direction dans la préparation,
l appropriation des éléments fournis, le suivi et l analyse du budget
Piloter et encadrer la préparation des budgets CCAS et CMCAS, et des charges
administratives,
Être garant.e des suivis budgétaires et des analyses afférentes au niveau
interterritorial,
Être garant.e du respect des procédures, méthodes et de la réglementation dans
son domaine
Accompagner les responsables de pôle, le/la directeur.rice interterritorial.e, les
président.e.s de CMCAS dans leur domaine d activité
Garantir la réalisation et le portage des analyses et tableaux de bord dans les
différentes instances CMCAS et CCAS
S assurer de la bonne utilisation des outils liés aux domaines Finance et
Approvisionnement au sein de la structure professionnelle
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Impulser une démarche orientée vers la Sécurité-Prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Maitriser les règles de gestion budgétaire
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Conduire la performance individuelle et collective
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
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Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- AUBAGNE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - PACA
Mme Stéphanie CRISTOL
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Stéphanie CRISTOL
Téléphone : 06.07.81.64.44
Mail : stephanie.cristol@asmeg.org

Ref 21-07487.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 12

1 Cadre Formation (th Drh80) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de pôle production formation, le/la cadre
formation a en charge un ensemble d actions de formation dans le respect des
règles et normes définis. Il/elle réalise le traitement les demandes de formation :
analyse de demande, proposition, cahier des charges.
Il/elle coopère et travaille avec le/la cadre expert.e, responsable de domaine ou de
proximité pour l élaboration de son activité. Il/elle conçoit, réalise, met en uvre et
évalue les actions de formation.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Analyse des besoins et conception d actions de formation :
Analyser une demande ; élaborer une proposition ; rédiger le cahier des charges ;
présenter et argumenter le projet, le planifier
Concevoir une action de formation, en collaboration avec le/la cadre expert.e,
responsable de domaine
Formaliser un projet de formation et un programme pédagogique
Réalisation d actions de formation :
Animer un groupe en situation de formation
Accompagner le groupe dans ses apprentissages en assurant le lien avec ses
pratiques et ses connaissances ; en permettant par des dispositifs pédagogiques,
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l appropriation des contenus
Assurer du face à face pédagogique et prendre en charge des interventions
Activités transverses :
Piloter et/ou animer des collectifs professionnels et des groupes de travail
Participer aux collectifs de sa structure, à des groupes de travail et à des dossiers
transverses et être force de proposition pour l élaboration de l offre formation et
l innovation pédagogique
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Capacité en ingénierie de formation
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils et règles de son domaine d activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Sens de l analyse
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M.Frédéric BONNET
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M.Frédéric BONNET
Téléphone : 01.48.18.69.30
Mail : frederic.bonnet@asmeg.org

Ref 21-07483.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION ACHATS FINANCE

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12

1 Controleur Budgetaire Expert (th N° Daf12) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de pôle contrôle budgétaire, le/la
contrôleur.euse budgétaire expert.e met ses compétences techniques au service de
son entité et des opérationnel.le.s métiers au travers de sa participation - en
référent.e métier - aux projets, procédures et/ou méthodes de travail spécifiques à
son domaine d activité, dans le cadre défini au préalable par son/sa responsable
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hiérarchique.
Il/elle participe, en appui aux contrôleur.euse.s budgétaires, à la construction et au
suivi budgétaire.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d activités et aux contrôleur.euse.s budgétaires dans la construction et le suivi
budgétaire ;
Assister et conseiller les opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s des directions et des
territoires lors des étapes du cycle budgétaire ou pour des opérations complexes
et/ou délicates (construction du budget, opérations de suivi, contrôle des imputations
sur le fond)
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Veiller au respect des délais de production et la qualité des informations fournies
Jouer un rôle d alerte en cas d anomalies et proposer des actions correctrices
adéquates
Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
contrôler leur mise en uvre
Proposer des améliorations dans les procédures ou dans les outils
Assurer une analyse prospective à court et moyen terme dans son domaine de
référence
Contribuer à la production des états de suivi budgétaire, des tableaux de bord
concernant différents points de son processus
Veiller, en fin de mois, à l exhaustivité des opérations dans son processus et en fin
d exercice, au respect des principes essentiels du domaine budgétaire par les
opérationnels
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les techniques de contrôle de gestion et de contrôle budgétaire
Maîtriser les systèmes d information (Business Object, ERP, )
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique.

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION ACHATS FINANCE
M. Guillaume BLANC
8 rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Guillaume BLANC
Téléphone : 01.48.18.68.79
Mail : guillaume.blanc@asmeg.org

7 mai 2021
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Ref 21-07474.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF 12

1 Conseiller Gestion H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit l'application du nouveau schéma de gestion et apporte son expertise
aux différents services opérationnels du CNPE.
Ses missions concernent la réalisation des prévisionnels, le suivi du budget en cours
en appui des métiers et pour le compte du Contrôleur de Gestion.
L'emploi est sollicité pour animer des formations aux responsables budgétaires des
services . Il garantit le respect du calendrier budgétaire du site et assiste le Contrôleur
de Gestion dans le dialogue avec DGP.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à la qualité des remontées budgétaires
du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Salarié de haute maîtrise ou cadre ayant une expérience dans le domaine, technique
ou de la gestion; ouvert(e), dynamique, rigoureux se), il (elle) apprécie le contact, le
travail en équipe, sur le terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Qualification des services civils:
avec astreinte: 20%
sans astreinte: sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

André FAURE
Téléphone : 02.38.29.70.35

Ref 21-07462.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
SECTION INTERVENTION

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12

1 Chef De Section Delegue H/F
373

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise, du PMT du CNPE et des directives de la
DPN, l emploi réalise le suivi gestionnaire et technique des agents d'un collectif de
Responsables d'équipe, de CSI, de Techniciens et d'Agents Technique, assure la
continuité du fonctionnement de la section, afin de garantir un appui management et
technique au chef de section et d assurer le fonctionnement optimal de sa section en
termes de ressources humaines, matérielles et financières.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de services actifs de l'emploi :
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 )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40

Ref 21-07684.01

7 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 13

1 Appui Chef De Service En Etoffement En Nombre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation (STE), des orientations fixées par
l'EPN, l'emploi assure, dans le respect des missions confiées, le management et
l'appui technique de la section afin de contribuer à l'optimisation des performances en
matière d'arrêt de tranche et du tranche en marche.
L emploi, dans le cadre du SMI, est pilote de certains macro-processus pour le
compte du service, de plus, il est en charge de la gestion et du pilotage du budget du
service, incluant les budgets des projets d arrêt.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte :35%.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
374

BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

Ref 21-07671.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Responsable De Projets Travaux H/F

Description de l'emploi

DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.
Sous la responsabilité du Chef de programme travaux,
- Coordonne l'enquête travaux annuelle et établit le programme travaux et le PMT
(occupant, locataire et propriétaire) associé sur le périmètre de la DRIM, sur la base
des fiches d'expression de besoins (FEB) produites par les Unités clientes, auprès
desquelles il viendra en appui/conseil dans la formalisation de leurs besoins.
- Lance les études préalables pour consolider le programme travaux et formaliser les
Dossiers d'Opérations (DOP)
- Apporte son expertise métier aux autres responsables de projets travaux et aux
chargés d'affaires travaux sur l'ensemble des étapes d'une opération de travaux, des
études initiales à la réception des travaux (Faisabilité / technique / délais / chiffrage
aux ratios en fonction des typologies d'opérations et des besoins exprimés par les
unités clientes).
- Est le référent de l'agence sur les volets réglementaires, environnementaux, code
du travail, règles d'urbanisme et prescriptifs liés au domaine travaux et assure, en lien
avec le Département Travaux, le portage et le déploiement des évolutions à réaliser
en DRIM sur ces domaines.
- Est le relais régional achats pour le pilotage et le renouvellement des marchés de
travaux ou prestations intellectuelles (AMO, MOE, ...) et assure le portage des
marchés auprès des responsables de projets et chargés d'affaires travaux.
- Contribue au retour d'expérience sur la performance des prestataires de la filière
travaux intervenant au périmètre de la DRIM.
- Il peut être amené à superviser/piloter les études et opérations complexes
nécessitant une forte technicité (travaux preneur BEFA, ACR, Réhabilitation lourde,
etc...).
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Il assure également la transversalité avec les autres unités d'Enedis ou d'EDF
intervenant dans le processus travaux ou achats (OIT, EDF-DA, ...).
Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
· Compétences techniques :
- Maitrise des ratios/aléas/risques opérations
- Maitrise des applications métier, gestion
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
- Connaissance de la gestion de contrats ? Contract Management CM2
· Capacités :
- Management de projet
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Capacité d'adaptation
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

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 : 2021-27125
L'emploi 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

Tthibaut TAUSSAT
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

Ref 21-07667.01

24 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 avr. 2021
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Source Froide et Génie Civil30525214

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite d'affaires rattachées à l équipe Projets 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 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,
).

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou
CNEPE.L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 21-07662.01
ENEDIS

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
POLE PROG EVOL NUMERIQUE
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POLE PROG EVOL NUMERIQUE
Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe sourcing innovation du pôle Développement &
Innovation de la Direction Développement Innovation & Numérique d'ENEDIS. Il
anime les activités d'innovation collaborative sur tous les métiers d'Enedis, depuis les
idées et campagnes dans la Ruche jusqu'aux Victoires.
Au sein de l'équipe Sourcing Innovation comprenant l'open innovation (partenariat
d'innovation avec des start-ups) et l'innovation collaborative (innovation interne), il
participe des activités suivantes au service de l'ensemble des métiers d'Enedis :
- animer l'innovation collaborative et son réseau des pilotes innovation en DR et en
fonctions centrales, et lancer de nouvelles dynamiques nécessaires comme
l'intrapreneuriat
- lancer des challenges innovation sur des thématiques actuellement insuffisamment
couvertes par l'innovation
- organiser les Victoires de l'innovation et les learning expeditions pour les lauréats
- contribuer à la réussite des autres démarches de l'équipe Sourcing Innovation,
notamment pour ce qui concerne l'open innovation et la valorisation des activités.
Les missions réalisées sont diverses et adaptées en fonction des compétences et des
envies des collaborateurs, et concernent des projets à forts enjeux et valeurs
ajoutées.
L'équipe, dynamique, s'appuie sur des méthodes de travail innovantes.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l'emploi nécessite une motivation forte sur l'innovation et des aptitudes
pour le fonctionnement en réseau et en mode projet.
Des compétences en organisation, en animation et en gestion de projet (conduite du
changement, design thinking,...) seraient appréciées afin de développer un relationnel
fort avec les Métiers, Directions Régionales ?
La maîtrise d'utilisation des méthodes et outils collaboratifs et numériques est un plus
pour la performance dans la mission.
Diplômé(e) Bac+ 5 d'une grande école ou issu(e) d'une formation universitaire
équivalente
- autonomie et grande capacité d'organisation
- force de proposition et capacité de challenge
- compétences en facilitation
- communication
- esprit d'analyse et de synthèse
- aimant travailler en équipe
- très bonnes qualités relationnelles
- appétence pour le numérique

Compléments
d'information

Type de services : sédentaire, déplacements occasionnels en région
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 : 2021-30016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe DELBARRE
Mail : philippe.delbarre@enedis.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 26 avr. 2021

Ref 21-06322.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONSTRUCTION
3040 02 10

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Prescripteur Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Jaitapur en Inde ...).
Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.
LA MISSION :
1.En appel d offre :
·Responsable de la production de l ensemble des pièces techniques du marché (plus
de 40 notes), hors pièces CNEPE (3), avec l appui du responsable de groupe TGC et
en animant une équipe d ingénieurs maisons-mères ou prestataires
·Interlocuteur technique privilégié du pilote de contrat assurant une vision transverse
NI-CI-BoP et technico-commerciale
·Responsable des clarifications techniques l analyse technique des offres (dialogue
compétitif) et de leur évaluation de recevabilité
·Responsable de la traçabilité de l AO puis lors de l exécution
·Responsable de la rédaction du programme de surveillance
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·Contribution aux parties commerciales (CPA) et transverses (sécurité,
environnement, SI, )
·Contribution aux éventuelles estimations (PO) et au planning Projet EPR2
En exécution de marché :
·Responsable de la surveillance du contrat : organisation, surveillance en propre ou
en délégation en assurant la cohérence technique
·Responsable de l instruction des éventuelles dérogations / modifications de
spécifications du marché
·Suivi du marché incluant traitement des écarts, aléas, FAC, FNC avec possible
délocalisation sur site pour suivi d exécution
Profil professionnel
Recherché

Compétences générales et techniques attendues
Ingénieur généraliste avec spécialisation Génie Civil ou ingénieur issu d école Génie
Civil à dominante technique / travaux-construction, ayant une première expérience de
grand projet sur Site ou alternativement en Bureau d études en support au site
Ingénieur ayant déjà une expérience sur un projet neuf nucléaire, idéalement HPC,
sinon FA3/DUS/CCL
Compétences générales techniques attendues:
· Une forte appétence technique, construction génie civil gros uvre et second uvre
· Compétences comportementales :
o Organisation, planification des éléments nécessaires au projet de marché puis à
l exécution dans une vision long terme et avec un objectif de compétitivité : des
exigences au suivi de chantier, en passant par les méthodes et le planning
o Travail en équipe, avec pilote de contrat (DP EPR2), acheteur, juriste, CNEPE, DI,

o Appétence à mettre en place, prendre en main des sujets non cadrés et à les
mener à bien en autonomie
o Capacité à adopter une attitude client au juste niveau en première ligne face à des
majors du BTP
o Animation voire accompagnement technique d une équipe d ingénieurs
maison-mère et prestataires
o une attitude interrogative et sur les missions construction du Groupe EDF
Compétences requises
Maitriser et être attiré, par les 3 dimensions essentielles du poste : technique et projet
(notamment relation/satisfaction Client) et contract management (CM2 requis)
Compléments
d'information

2. Le Prescripteur technique peut être contributeur ou à l initiative de Fiche REX, soit
auprès des projets en cours (HPC/SZC) soit sur EPR2 pour capitalisaiton et partage
de bonnes pratiques. A ce titre, son expérience peut etre sollicitée pour
appui/expertise sur d autres projets d Edvance : SZC/KSA/JNPP
Enfin, le manageur TGC s appuie sur son retour pour l évaluation de la performance
des ingénieurs (maison mère ou prestataires) dédiés au contrat NM2201 et pour
lesquels il assure une animation et un suivi métier

Lieu de travail

LA DEFENSE LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud LENES

29 avr. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-07653.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP
Projet DEM FSH
Lot Préparation des opérations de DEM
455514132

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d interface.
En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
En phase travaux, il :
381

- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l instruction
d écarts en lien avec DIOE.
Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.
Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Morel

Ref 21-07649.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE INFOS ET PATRIMOINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Référentiels du CIH, et dans le respect des règles de sécurité et
d'environnement, des coûts et des délais, l'emploi est intégré dans la ligne d activités
SIG (Système d'Information Géographique) du service SIP. Il contribue aux projets et
affaires de l unité essentiellement sous l angle de la valorisation cartographique des
données nécessaires aux activités d ingénierie.
Il s'appuie sur des compétences établies en :
Rédaction cartographique
Conception de modèles de données géo-référencées
Méthodes d'analyse spatiale
pour contribuer aux études d'ingénierie hydraulique notamment dans les domaines
suivants:
Optimisation de l'implantation des aménagements hydrauliques
Impact sûreté sur les biens et les personnes dans le cadre des études de danger
Impact environnemental et sociétal des aménagements.
Cartographie des réseaux dans le cadre des exigences DT/DICT
Il peut être responsable d affaire ou dépendre d un chef de projet, dans ce cadre il
anime et contrôle l activité des salariés ou prestataires qui sont placés sous sa
responsabilité fonctionnelle.

Profil professionnel
Recherché

Formation : École d ingénieur ou formation universitaire spécialisée en géomatique
éventuellement dans les domaines SI ou hydraulique mais si possible avec une
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formation ou une option dans le domaine géomatique.
Rigueur, autonomie, capacité et goût pour le travail en équipe.
Connaissance et expérience dans le domaine des SIG avec maîtrise technique des
outils SIG les plus courants:
Maitrise d'ArcGIS Desktop
Connaissance Web-Mapping (ArcGIS Portal)
Développement Python
Connaissance du monde libre (QGIS, PostGIS )
Expérience souhaitable dans l hydraulique ou dans l hydrologie.
Compléments
d'information

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de 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
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Sébastien FAURE
Téléphone : 06 87 76 52 37

Ref 21-07631.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP
Projet DEM FSH
Lot Développements Génériques et Approche Palier
455514136

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet ou du Chef de Lot, de conduire les
opérations qui lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des événements;
cherche les solutions permettant de satisfaire l intégration d objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il assure le pilotage d opérations, de contrats ou de sujets techniques au sein du lot,
sur l ensemble de leurs dimensions Qualité, Coûts, Délais. Sa contribution dépend
des activités du lot concerné:
- pilotage de contrats,
- coordination de groupes d activités ou de sous-lots,
- instruction de questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du lot ou du projet.
- gestion de données d interface.
En phase études, il contribue :
- en collaboration avec DIOE, à la prise en compte des objectifs du projet dans la
réalisation des études et s assurer que celles-ci répondent bien aux enjeux du projet.
- en collaboration avec les sites, à la bonne prise en compte des contraintes des sites
dans les objectifs du projet. Ceci se traduit notamment par l organisation de
relectures sur site de notes de cadrage et de cahiers des charges ou par la
participation aux réunions périodiques d avancement études.
- Sur la base des programmes de surveillance rédigés par les prescripteurs, à la
surveillance des documents des titulaires de contrats et rassembler les observations
issues du site.
En phase travaux, il :
- accompagne le site dans le suivi des travaux dès la réunion d enclenchement et
notamment lors des réunions de suivi périodiques travaux.
- est l interlocuteur du site pour le traitement des aléas avec le projet et l instruction
d écarts en lien avec DIOE.
Après travaux, il rédige avec sa hiérarchie une note de REX lorsque demandée.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Morel

Ref 21-07623.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
SPECIFICATIONS TECH EXPLOIT(04156)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement
384

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KOULAKIAN Armand

Ref 21-07620.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d'Agence Raccordement Var, vous aurez en charge les missions
suivantes :
Connaissance clients : Vous synthétisez les données caractérisant les clients :
organisation, circuit de décision, influence économique et/ou politique...
Relation clients : Vous établissez une relation de proximité avec vos clients et vous
proposez le schéma relationnel entre Enedis et les interlocuteurs clés des clients.
Vous contribuez à valoriser l'image d'Enedis et portez les dossiers à enjeux aux
clients. Vous explicitez les procédures ainsi que les contraintes réglementaires et
techniques. Vous portez les positions d'Enedis sur Linky et contribuez à faciliter son
déploiement. Vous assurez ou faites assurer des revues de portefeuille avec vos
clients sous l'angle des raccordements.
Ecoute clients, information et réponse aux besoins : Vous détectez les projets des
clients dans une logique d'anticipation des besoins de raccordement des clients et
vous apportez les réponses en vous appuyant au maximum sur les modes de
traitement déjà en place : canaux mis à la disposition (portail Raccordements, tél,
mail, visite client...). Vous présentez et proposez les offres de raccordement pour
améliorer la satisfaction de vos clients.
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Recours client : Vous êtes un recours des clients et mobilisez les ressources de
l'entreprise pour résoudre les problèmes mais ne vous substituez pas aux canaux de
communication et de traitement déjà en place. Vous résolvez des situations
complexes en alertant le management si nécessaire.
Votre rôle sera essentiel dans le processus raccordement et il sera primordial de
créer un lien de confiance et de solidarité entre les différents services (DO, CPA, BO,
DRC, AMA...) afin de faciliter et réduire les délais de raccordement
Notre ambition commune est la satisfaction de nos clients sur les raccordements et la
performance territoriale pour conforter la légitimité du distributeur Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques en conception, en réalisation des
ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de Fourniture

Compléments
d'information

Votre mission d'IP Raccordements (IP PAL) s'inscrit dans le projet industriel et
humain et en déclinaison des défis de la politique client d'Enedis.
Votre mission s'inscrit également dans la stratégie de la Direction Régionale et les
finalités de votre mission sont d'améliorer la satisfaction perçue par les clients de
votre portefeuille (Satisfaction sur les raccordements, satisfaction sur votre rôle,
évolution de l'image d'Enedis).
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.
Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités notamment en
lien avec la transition énergétique et l'animation de la filière de la construction tant sur
le Var que les Alpes-Maritimes
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 : 2021-30090
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 21-07615.01

GARIBALDI DENIS
Téléphone : 06.13.49.55.10
Mail : denis.garibaldi@enedis.fr

23 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

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 13

1 Controleur De Gestion Unite Senior /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 assure dans le cadre du processus de gestion de la
Division, l activité Contrôle de Gestion liée aux domaines d activités de la Division.
Dans les phases d instruction des différentes étapes du calendrier de gestion, le
titulaire de l emploi propose à sa hiérarchie les différentes hypothèses d aide à la
décision, compatibles avec les orientations stratégiques de la Division.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe

Ref 21-07607.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2-POLE MQO (AXIOM)-SYST INGE-J
45840802

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
387

Description de l'emploi

Le Direction de Projet EPR2 (DP EPR2) a pour mission de piloter la réalisation d un
programme de tranches EPR2 destinées au renouvellement du parc nucléaire
France.
Le projet EPR2 doit concrétiser des objectifs de réduction du coût du kW installé et de
maîtrise de la durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l avenir de
la filière nucléaire Française.
Au sein de la direction du projet EPR2, nouveau modèle de centrale nucléaire
évolution de l EPR, vous serez intégrés à l équipe AXIOM (Assurance Qualité,
Ingénierie Système, Intégration Outils Méthodes) qui a pour mission de déployer des
méthodes d ingénierie innovantes (ingénierie système, data management, gestion de
configuration ), des outils numériques et un système d information de nouvelle
génération (PLM) au service du projet. Vous serez ainsi au coeur de la transformation
digitale engagée par l ingénierie nucléaire EDF et par l écosystème des autres
entreprises de la filière.
L emploi s inscrit dans le contexte du Plant Data Management au sein D AXIOM
dans un contexte de transition d un PLM (Teamcenter) à un autre (3DX).
Le poste de « Plant Data Manager » recouvre les missions suivantes :
- Participer à la définition, l évolution et l implémentation de la stratégie et des
processus data centriques du projet
- Superviser la qualité des données produites dans le PLM; définir et piloter les plans
d actions permettant de maintenir l intégrité et la cohérence globale du référentiel
technique EPR2.
- Gérer la convergence du domaine data centrique et des autres domaines d AXIOM
(gestion de configuration, ingénierie système, documentation, qualité )
- Apporter un appui opérationnel aux acteurs du projet EPR2 (répartis sur plusieurs
sites en France et en Allemagne) pour l appropriation et la mise en oeuvre des
méthodes et outils du Data Management
- Assurer la montée en compétences des acteurs du domaine data centrique

Profil professionnel
Recherché

- Accompagner la mise en production du PLM 3DX et participer à la conduite du
changement, avec la formation et la montée en compétence des acteurs projet sur le
domaine des processus Data Centriques. Animer des sessions de formation PLM en
interne et le cas échéant à destination d entreprises extérieures
- Capitaliser les méthodes de Plant Data Management sous forme d instructions de
projet
- Assurer le suivi de performance du plant data management via un jeu d indicateurs

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Créativité / Rigueur / Sens relationnel

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

FIORAVANTI François
Téléphone : +33178149693
Mail : francois.fioravanti@edf.fr

10 mai 2021
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Ref 21-07591.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DELEGATION GAZ VERTS
AGENCE GESTION PROJETS

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d Agence Projets Biométhane de la Délégation Projets d Avenir
de la Direction Clients Territoires Centre-Ouest, le chargé de projet biométhane a plus
particulièrement en charge, au sein et en bonne collaboration avec le collectif
biométhane :
- D informer, conseiller et accompagner les porteurs de projet biométhane tout au
long de leur projet (de l émergence via des actions de mobilisation jusqu à la mise
en service des unités) sur un périmètre géographique de la région Centre Val de
Loire. Dans ce cadre, l emploi est amené à entretenir des relations avec les acteurs
de la filière biométhane concernés sur les projets suivis (Conseils, Chambre
d Agriculture, BE, Constructeurs, Banques )
- De travailler en transverse avec les différents métiers GRDF impliqués sur le
parcours client et sur le processus gaz verts (Agence conseil biométhane, Territoires,
Communication, Marchés d affaires, Bureau d étude réseau BERG, MOA,
Ingénierie, Exploitation MSG, etc ) afin de garantir une lisibilité et une qualité de
service auprès des porteurs de projets externes au niveau attendu (délai, coûts). Ce
travail transverse avec les autres entités de GRDF concerne particulièrement
l information des collectivités concernées par les tracés de raccordement, et le
respect des délais annoncés sur les travaux de raccordement & postes biométhane
- D assurer la boucle de retour continue entre le BERG et les porteurs de projets sur
la phase de qualification du besoin et de réponse aux études, en collaboration avec
l agence conseil biométhane (portage d étude, échanges réguliers et clairs sur les
besoins clients, etc.)

- De mettre à jour avec rigueur et régularité les outils idoines permettant de faire le
suivi des projets (Base affaires biométhane, OGRP )
- De s inscrire à plein dans le collectif gaz vert de la région Centre-Ouest et de
participer activement à l amélioration des processus internes, permettant
d augmenter la productivité et la qualité de service rendue aux porteurs de projet.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d une forte autonomie, de sens collectif, de qualités
relationnelles et de dynamisme. Il doit avoir l esprit d entreprendre et faire preuve
d une forte disponibilité.
Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant et rigoureux, le candidat doit
avoir :
- Des compétences en gestion de projet et de fortes capacités à travailler en
transverse, tisser des liens avec les porteurs de projets et avec l interne,
- Des fortes capacités d écoute pour comprendre les besoins clients et faire émerger
collectivement les solutions internes,
- Des capacités d analyse et de synthèse associées à une volonté de trouver
collectivement des solutions,
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit,
- Une expérience réussie en accompagnement de projet, en relation territoriale, ou en
développement commercial.
Des connaissances sur le biométhane, le contexte agricole et la distribution du gaz
naturel sont un plus.
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Compléments
d'information

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

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Michel KERSACH
Téléphone : 06.64.76.90.41
Mail : michel.kersach@grdf.fr

Ref 21-07585.01

13 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l un des 6 groupes du service SIE en
charge des activités d études IEG, des matériels de distribution électriques et
systèmes associés, de la gestion de l agression Foudre, pour l ensemble des projets
CI-BOP tant sur l IPE que sur les projets NN.
Dans le cadre le cadre de la mission d ingénieur d études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes :
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Profil professionnel
Recherché

Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre de la séquence de conception électrique 4.9
pour les projets NN (dimensionnement et affectation des départs électriques, bilans
de puissance, dimensionnement et gestion liste des câbles, )
Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
Reporting régulier de l avancement des activités à travers l outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.
Certaines missions et activités sont susceptibles d être réalisées avec un
détachement sur un plateau projet. Dans ce cas, une lettre de missions précise les
activités, la durée et les modalités du détachement et l accompagnement qui est mis
en uvre pour assurer le lien entre le groupe DLE et le plateau projet.
Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 21-07574.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE
ROBINETTERIE
30400211

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Chargé D'étude 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

Le service CTR (Conception Tuyauteries Robinetterie) appartient à la Direction
Ingénierie et Travaux
391

(DIT) d EDVANCE et est en charge des études détaillées des tuyauteries de la partie
îlot nucléaire d une centrale nucléaire type EPR. Il prescrit et surveille aussi les
études, approvisionnements des matériels de Tuyauterie et Robinetterie.
Au sein du service CTR, vous serez intégré dans le groupe en charge de la
prescription et de la surveillance des contrats d études et d approvisionnement des
matériels de robinetterie de l îlot nucléaire pour les différents projets EPR en France
et à l international.
En tant que Project Manager des Contrats Robinetterie, vous aurez la responsabilité
de coordonner les activités de pilotage et de surveillance relatives à un ensemble de
contrats Robinetterie, dans un premier temps pour le projet FA3, et d assurer
l interface avec le chantier. Vous vous appuierez pour cela sur une équipe
d ingénieurs techniques que vous devrez piloter opérationnellement pour réaliser les
missions suivantes :
- Assurer le pilotage Technique / coûts / délais des contrats fournisseurs
- Piloter et contribuer au traitement des différents sujets techniques relatifs aux
matériels de robinetterie : traitement des points ouverts, avis sur des
dérogations/écarts, analyse des exigences de la codification (RCC-M notamment)
- Gérer les diverses interfaces entre les différents sites EDF et les fournisseurs.
- Elaborer des spécifications techniques de contrats robinetterie de l îlot nucléaire
- Procéder à l évaluation technique des fournisseurs en phase appel d offre
- Réaliser la surveillance technique des études (de design et de qualification) et des
fabrications des fournisseurs
- Vous aurez en charge d établir le reporting associé aux activités des contrats, à
l attention notamment du client.
Compléments
d'information

Ce poste sera également l occasion pour vous de développer votre connaissance et
votre expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation, Tuyauterie, Génie Civil, Construction), en France et à l étranger (UK,
Allemagne, Chine).
PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE
Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Ingenieur
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) :
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité): sens du client, rigueur.

Lieu de travail

10 Rue Raymond David MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Vincent GODARD

Ref 21-07568.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Traitement de l'Eau 30525413

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur Référent H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement de l'Eau (FTE) du
Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives aux procédés de traitement de
l eau des circuits tertiaires (systèmes CTE / CTF notamment) dans le cadre des
projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et dans le cadre des projets de
construction de nouvelles tranches en France et à l'étranger.
Ces études couvrent notamment la proposition des meilleures techniques disponibles,
le challenge de solutions technico-économiques optimisées et innovantes, les avant
projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications d'achat, le contrôle et la
surveillance des études fournisseurs, l'appui à l'exploitant...
En tant que référent technique du domaine "Chimie Tertiaire", il porte un certain
nombre d'activités spécifiques tel que la vision patrimoniale du domaine ( veille
technique, REX, création et mise à jour du référentiel technique du groupe FTE dans
le domaine, participe à la montée en compétences des ingénieurs du groupe,
connaissances du tissu industriel...), réalise des présentations auprès d'instances
internes ou externes, élabore des stratégies techniques, réalise des vérifications
techniques si besoin...Il doit garantir la qualité des orientations techniques de l'unité
dans son domaine.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur les sites nucléaires, dans les centres d'ingénierie en
France et à l'étranger sont à prévoir.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

14 mai 2021
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Ref 21-07564.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEMENT SYSTEMES SUPPORT ET ULTIMES
(FSU)30525414

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L'emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Fonctionnement Systèmes
Supports et Ultimes (FSU) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives aux systèmes supports et
ultimes pilotés par le CNEPE .
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets du nouveau Nucléaire.
Une connaissance approfondie de la sûreté et du fonctionnement des centrales (
CI-BOP en particulier) est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.63.95

Ref 21-07550.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SAP ENCADREMENT ET PROJET

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 13

1 Responsable De Sous-projet Senior H/F

394

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Qualifications 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 )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Nicolas GROSFILLEY
Téléphone : 02.38.29.73.05

Ref 21-07530.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 13

1 Responsable Conseil Et Promotion (th Rha92 ) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable conseil et
promotion est garant.e du portage de l offre et de la mise en uvre de l action
sanitaire et sociale sur le territoire. Il/elle organise la relation aux bénéficiaires et en
garantit la permanence et la performance. Il/elle assure l adéquation entre les
prestations servies et les besoins recensés par les CMCAS pour la proximité, et en
assure le développement et la qualité.
Il/elle est responsable du niveau qualitatif et quantitatif de l interface avec les
bénéficiaires et de leur satisfaction.
Il/elle participe au processus de détection et valorisation des bénéficiaires ressources
395

(« par et pour », processus convoyages).
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par son/sa responsable hiérarchique
Participer au dispositif d appui et de conseil auprès des CMCAS
Assurer le management d un pôle et participer à la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Identifier, hiérarchiser et organiser les activités des équipes dans un cadre contraint
en assurant notamment un management à distance
Mettre en synergie, impulser, coordonner l action des professionnel.le.s du conseil,
de la promotion de l offre et de l action sanitaire et sociale
Contrôler et analyser les pratiques, proposer des évolutions
Garantir la cohérence du calendrier des offres et de son adaptation
Organiser la réalisation des campagnes de promotion
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et son environnement
économique, social et financier
Connaître les outils et règles de son domaine d activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir détecter un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Communiquer
Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - RHONE ALPES
M. Jean-Louis GROBEL
15 AVENUE DU PRE DE CHALLES - PAE LES GLAISINS - CS 80341
74943 ANNECY LE VIEUX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
ENPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M. Jean-Louis GROBEL
Téléphone : 07.86.43.02.07
Mail : jean-louis.grobel@asmeg.org

7 mai 2021
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Ref 21-07495.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service Inspection Réglementation Equipement Sous Pression

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Inspecteur Réglementation Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation du CNPE de CATTENOM, au sein du SIREP (Service
d'Inspection Réglementation des Equipements sous Pression), l'emploi assure par
délégation du Directeur d'Unité le suivi permanent et le contrôle de l'ensemble des
ESP (Equipements Sous Pression) soumis à surveillance et autorise les remises en
service des équipements.
L'emploi prend les décisions techniques et réglementaires pour garantir la conformité
des équipements, ainsi que la sécurité des personnes et des biens et la protection de
l'environnement dans le respect des Règles Générales d'Exploitation et des règles de
sécurité. L'emploi contribue au fonctionnement optimal du SIREP en veillant au
respect des exigences réglementaires dont il est prescripteur et à la prise en compte
par les services opérationnels. L'emploi participe avec le responsable du service
inspection (RSI) ou un inspecteur confirmé aux relations entre l'Administration et le
site pour toutes les informations relatives aux équipements sous pression.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des principes physiques liés aux transitoires sur
l'installation. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end)
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas HENNEQUIN
Téléphone : 03 82 51 32 13

14 mai 2021
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Ref 21-07492.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation Conduite H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce au sein du Service Conduite, dont la mission de base est la maîtrise
d'ouvrage des tranches nucléaires et la maîtrise d'oeuvre de la conduite de ces
installations.
Le Chef d'Exploitation :
- garantit la sûreté, la disponibilité et l'optimisation de l'outil de production en pilotant
et en contrôlant l'exploitation en temps réel dans le cadre des règles et procédures
d'exploitation, de sécurité et d'environnement
- participe à l'élaboration de la stratégie, des orientations et des décisions du service
en apportant sa vision de responsable opérationnel des équipes
- est responsable du développement du professionnalisme des agents de son équipe,
en évaluant et en détectant les compétences à développer en organisant des
échanges, le partage des informations et des pratiques professionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles.
Capacités d'organisation et d'animation d'équipe.
Capacités à s'approprier le fonctionnement du process.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8).
Poste nécessitant une aptitude D.A.T.R

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline Gentil
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 21-07491.01
ORGANISMES SOCIAUX

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

21 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION GENERALE
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Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
EXPERT ECONOMIE PRIX ET TARIFS

GF 13.14.15

1 Cadre Expert (th Dg11) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice de la stratégie, le/la cadre expert.e
développement participe à la définition de la stratégie de son entité et vient en appui
technique de celle-ci en tant qu expert.e.
Il/elle met son expertise technique et stratégique au service de projets, de processus
et de méthodes de travail. Il/elle est interface de toute direction et/ou groupe projet
nécessitant son avis d expert.e dans le cadre défini au préalable.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui au management de la direction de la stratégie en prenant part à la
définition de la stratégie, en lien avec le projet d innovation
Initier, réaliser et analyser des dossiers d expertise
Participer à des projets transverses et complexes ou, ponctuellement, en être en
pilotage
Normaliser et rédiger des méthodes et des procédures et contrôler leur mise en
uvre
Garantir un cadre de cohérence métier dans son domaine d expertise
Assurer une analyse prospective à court, moyen et long terme dans son domaine
d expertise
Mesurer les possibles impacts transverses de ses actions et projets sur les autres
filières
Assurer un rôle de conseil, d assistance et d alerte
Assurer une veille prospective dans son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Connaître les techniques de gestion de projets
Être expert.e des outils et règles de son domaine d activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir évaluer un niveau de criticité
Avoir une capacité d écoute
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION GENERALE
M. Jean-Manuel ALCAIDE
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Jean-Manuel ALCAIDE
Téléphone : 01.48.18.67.84
Mail : jean-manuel.alcaide@asmeg.org

7 mai 2021
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Ref 21-07486.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHEF DE PROJET DE RECHERCHE ET DEVELOPPE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Complexe (th Dof14) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice de l offre, le/la chef.fe de projet complexe
système d information offre est en charge de mener à bien des projets complexes
pour l ensemble des secteurs d activités inhérents à sa filière et de contrôler leur
bon déroulement. Dans ce cadre, il/elle est amené.e à être l interface entre les
métiers et l ensemble du système d information et des applicatifs de la direction de
l offre. Il/elle doit appréhender une technicité pointue spécifique à son domaine
d activités. Dans ce cadre, il/elle a la responsabilité de la MOA métiers. Il/elle peut
travailler avec une équipe de manière permanente ou à temps partagé entre divers
projets. Son autorité est fonctionnelle.
Il/elle est en aide et conseil après du/de la la directeur.rice de l offre sur des projets
s inscrivant dans une perspective à moyen et long terme.
Nature et étendue des activités : description des grands domaines d activités
Recueillir les besoins du/de la responsable hiérarchique afin de définir précisément
les enjeux du projet confié, les sujets d'études et les méthodologies de traitement de
l information et d analyse
Proposer des méthodologies et des outils adaptés : étude qualitative et/ou
quantitative, recours à des prestataires et/ou des partenaires, délais, budgets, mode
de diffusion finale de l'information
Élaborer le cahier des charges ainsi que le plan de développement et budgétaire du
projet du projet
Concevoir et piloter une équipe projet (collaborateurs internes et/ou partenaires
extérieurs)
Commander les études adéquates, structurer les résultats d analyse,
Proposer des préconisations à l issue de ses travaux ; analyser les risques et les
opportunités
Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
Piloter le projet dans sa mise en uvre opérationnelle
Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement économique, social et financier
Maîtriser les techniques de gestion de projets
Savoir gérer un budget
Maîtriser les concepts et outils d analyse du domaine étudié
Détenir des connaissances techniques du système d information et applicatifs
Savoir anticiper les changements et procéder aux ajustements nécessaires
Être en capacité de mobiliser et de coordonner les compétences requises
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition,
Avoir un esprit d analyse
Faire preuve de diplomatie,
Faire preuve de pédagogie
Faire preuve de rigueur, de méthode
Être capable de négocier

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
400

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. Laurent BOIRON
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Laurent BOIRON
Téléphone : 01.48.18.68.08
Mail : laurent.boiron@asmeg.org

7 mai 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 23 avr. 2021

Ref 21-07289.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Analyste Pricing Junior H/F

Description de l'emploi

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction Financière de la BU, nous
recherchons un Analyste Pricing junior (H/F) spécialisé sur les offres électricité et
gaz pour développer les activités de notre Direction Financière.

Profil professionnel
Recherché

Les missions :
Contribuer à la gestion des campagnes de vente mensuelles pour les clients
particuliers et professionnels :
Mettre à jour les coûts et les prix des offres gaz et électricité destinées aux clients
B2C dans l outil de Pricing
Préparer les supports des Comités prix mensuels qui décident des positionnements
prix/ marges pour toutes les offres
Calculer et diffuser les grilles de prix au rythme mensuel (outil de pricing ;
intégration dans les outils CRM et facturation)
Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels
Contribuer au développer des nouvelles offres énergie en lien avec le marketing et le
SI :
Être en appui du développement des nouvelles offres/formules de prix pour les
clients particuliers et pro en collaboration avec le marketing, le SI et les autres
contributeurs (responsables vente, juridique etc.)
Faire évoluer l outil de pricing pour intégrer des nouvelles offres en collaboration
avec les prestataires SI dédiés
Fournir au management et à la finance des analyses économiques :
Contribuer à conduire des analyses et des simulations de prix/ marges pour des
études ad hoc, les exercices budgétaires, des besoins de lobbying etc.

Compléments
d'information

Profil recherché :
une formation de niveau Bac+5,
des compétences en modélisation économique, statistique et financière,
401

première expérience réussie en pricing,
appétence forte pour les chiffres et les données,
esprit d analyse et de synthèse
bonnes qualités relationnelles
Rigueur, bonne organisation et autonomie
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
Christiane CHEKROUNE
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

christiane.chekroune@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

13 mai 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-07442.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE POLITIQUE ACHATS INDUST

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (contract Management) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Achats Politique Industrielle du domaine Partenaires Immobilier
Environnement Prévention Sécurité, vous intégrerez une équipe d'une dizaine de
personnes. Vous êtes un acteur clé pour la mise en place et le suivi des contrats
travaux et services pour la direction régionale d'Ile de France Ouest.
L'agence gère un portefeuille de plus de 250 contrats actifs, réparti sur un panel de
100 prestataires soit environ 600 M? sur 4 ans.

Vous participerez à l'optimisation et l'amélioration continue de la performance
opérationnelle de l'Agence Achat Politique Industrielle (API).
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Vous êtes garant du bon déroulement des contrats avec comme principales missions
:
La mise en oeuvre des étapes du processus achats pour un renouvellement de
marché ou la mise en place d'un nouveau marché selon les principes de la
commande publique : définir le besoin avec les métiers, élaborer le retour
d'expérience des contrats en vue de leur renouvellement, contribuer à l'élaboration de
la stratégie d'achat (lotissement, panel fournisseurs, critères d'attribution ...),
concevoir les plis techniques et les analyser, déployer les contrats auprès des métiers
La préparation, conduite et formalisme des revues de contrat avec nos partenaires.
Le suivi de la facturation les bonus et malus éventuels, l'application des critères de
mieux-disance
La gestion des réclamations et litiges et contre-réclamations (maximisation des profits
et minimisations des coûts) en veillant à limiter les risques et maximiser les
opportunités
Le contrôle du respect de procédures associées aux contrats et le suivi des
changements liés aux marchés (protocoles des avenants, levée d'option...)

Le pilotage des analyses contractuelles, financières et la production des indicateurs
de performance.

Venez nous rejoindre au sein de l'agence Achats Politique Industrielle où aucune
journée ne ressemble à une autre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles. Vous êtes facilitateur et médiateur en cas
des conflits
Vous êtes Autonome, perspicace et dynamique
Vous êtes Organisé, rigoureux et curieux
Avoir une bonne vision et maitrise des CCTP Études et travaux et des séries des prix
associés est un vraie plus
Alors ne cherchez plus et venez nous démontrer que c'est possible.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
ATTENTION :
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30036
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KHALIL INES
Téléphone :
Mail : ines.khalil@enedis-grdf.fr

Ref 21-07433.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service stratégies exploitation et insertion de projets
Pôle référentiel, équilibrage et marchés

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsables D'affaires Marchés (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P05
Missions
L emploi coordonne les activités de mécanismes de marchés relatives à l équilibre offre et
demande ou à l accès aux interconnections.
Il pilote l insertion des affaires et des projets à enjeux dans les process opérationnels de son
entité.
Il prescrit les exigences de maintien en condition opérationnelle (MCO) des applications du
domaine Exploitation, Economie du système électrique dont il a la charge.
Activités
Il établit les reportings de son domaine d activité ; il propose des évolutions des processus dont
il a la charge.
Il contribue à la conduite des affaires et projets relatifs à de nouvelles règles, doctrines et outils
impactant les process opérationnels de son entité.
Il organise le déploiement des projets et évolutions SI en accompagnant le changement,
notamment par la préparation et l animation d actions de formation interne et/ou externe et
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contribue à la description des évolutions du process opérationnel.
Il établit un dossier préalable à la mise en service des applications comprenant la documentation
à destination des opérationnels : phase de démarrage, fonctionnement en mode normal ou
dégradé.
En fonction de l activité de son entité, il :
élabore des plans d actions, suit leur mise en oeuvre et les porte auprès des métiers,
recueille auprès des utilisateurs les besoins d évolutions, et propose un arbitrage au pilote
d application,
rédige des expressions de besoins ou des cahiers de charges de constituants SI et assurer un
relai entre le SI et les utilisateurs,
réalise des tests et recette métier des évolutions ou des nouveaux outils SI, et participer aux
tests externes,
participe à des groupes de travail interne ou européens,
contribue à l animation métier en rédigeant des modes opératoires et en animant des
formations.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens de la rigueur et de l'organisation,
Bon relationnel, allant facilement vers les autres, curieux et à l écoute,
Esprit d'analyse et de synthèse, production écrite

Lieu de travail

CNES
Sce stratégies exploitation et insertion de projets
PREM
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du
service PREM au 06.75.93.23.57

Ref 21-07686.01

ou le Chef du service stratégies exploitation et
insertion de projets au
Téléphone : 06.26.63.10.16

14 mai
2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 14

1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Service Machines Statiques Robinetterie. Rattaché au chef de
service et membre de l Equipe de Direction de Service, l'emploi assure le pilotage de
domaines transverses pour le compte du service. Il assure la représentation du
service au sein des instances site, et à en charge l animation des domaines portés et
le suivi d avancement des actions prévues.
L emploi assure en particulier les missions suivantes :
- Responsable Métier sur le Tranche en marche
- Rédacteur d analyse d évènement
- Relais des appui techniques CHA sur le TEM (analyse et traitement de PA)
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- Correspondant pour des GT transverse site
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir des connaissances en robinetterie/chaudronnerie
- Avoir des connaissances sur le process nucléaire et la gestion de projet
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels d assurance qualité, de sécurité, de
règlementation du travail, de ressources humaines
- Faire preuve de capacités d analyse, d adaptation, d animation d équipe, de
pilotage transverse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
SERVICE M.S.R.
Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.32.40 ou 06.70.72.37.30

Ref 21-07685.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 14

1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Service Machines Statiques Robinetterie. Rattaché au chef de
service et membre de l Equipe de Direction de Service, l'emploi assure le pilotage de
domaines transverses pour le compte du service. Il assure la représentation du
service au sein des instances site, et à en charge l animation des domaines portés et
le suivi d avancement des actions prévues.
L emploi assure en particulier les missions suivantes :
- Responsable Métier sur les Arrêts de tranches
- Rédacteur d analyse d évènement
- Correspondant pour des GT transverse site

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- Avoir des connaissances en robinetterie/chaudronnerie
- Avoir des connaissances sur le process nucléaire et la gestion de projet
- Avoir une bonne maîtrise des référentiels d assurance qualité, de sécurité, de
règlementation du travail, de ressources humaines
- Faire preuve de capacités d analyse, d adaptation, d animation d équipe, de
pilotage transverse et avoir un bon relationnel.
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Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%.

Lieu de travail

CNPE du Blayais
SERVICE M.S.R.
Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.57.33.32.40 ou 06.70.72.37.30

Ref 21-07670.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Durée De Fonctionnement 30525202

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet C H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite d'affaires rattachées à l équipe Projets Durée De Fonctionnement, 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,
).
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Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou
CNEPE.L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 21-07628.01

17 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Projets, le chef de projet pilote des projets à enjeux nationaux
afin de contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des projets dont le
pilotage lui est confié,
- il est l interlocuteur du commanditaire DPN et de ses représentants pour définir les
choix stratégiques dans la conduite de ses projets,
- il est l interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il est l interlocuteur des clients CNPE, avec l appui de l équipe « pluriannuel »
d UTO, pour garantir une programmation des interventions conforme aux besoins
des CNPE,
- il anime et fédère ses équipes projet en s appuyant sur les processus de pilotage
de projets à UTO, et sur les leviers de décision dont il dispose sur le pilotage, les
achats, la relation fournisseurs, la programmation, la prise en compte du REX
- il bénéficie de l appui de la direction, d un PMO et du CGO pour assurer ses
missions,
- il rend compte à la direction des projets, à la direction de l UTO et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l unité.
- Lorsque les projets qui lui sont confiés sont des lots contributifs au programme
grand carénage, il rend également compte à un chef de projet grand carénage et à la
direction du programme grand carénage. Il bénéficie également de leur appui.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et esprit d autonomie.
Une expérience dans l'exploitation ou l ingénierie des centrales REP et une
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connaissance globale de la Sûreté et de l exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation d'équipe.
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 e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-DPN-CANDIDATURES-NANCY@EDF.FR

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 21-07627.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCÉDÉS MÉTHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe INSTALLATION
455518173

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

2 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d entrées de l installation générale du bâtiment (analyse
fonctionnelle, flux, données matériels...) et en vérifie la cohérence technique
- Organise les séquences d ingénierie par l ingénierie pour la réalisation de la
conception,
- Réalise les études d installation en étant force de proposition pour l optimisation de
l installation en s assurant du respect des règles d installation
- Rédige des notes techniques afférentes
- Est en appui au projeteur / dessinateur / ingénieur CAO pour l élaboration de plans
de l installation
- Pilote et suit les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception
- Anticipe et alerte sur les points techniques ouverts
- rend compte au client de l avancement de l affaire
- Pilote les interfaces amont et aval avec l ensemble des groupes / services
participant au projet.

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur technique et ayant si possible quelques années
d expérience dans le domaine concerné.
L emploi s exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
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différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.
Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Nadège NAKACHIAN

Ref 21-07601.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT (05092)

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

FORTIN Thierry

Ref 21-07580.01

10 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE DOCUMENTAIRE (02043)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 14

1 Ingenieur Principal /c H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 s occupe d activités transverses relatives à la
maîtrise d ouvrage du système d information de la Division afin de garantir son bon
fonctionnement, son évolution et la fiabilité des données qui y transitent, afin de
garantir la performance technico-économique de la Division

Lieu de travail

140 avenue viton 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BOUYER Philippe

Ref 21-07567.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Turbine 30525415

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur études fonctionnement turbine est rattaché au groupe Fonctionnement
Turbine (FTU) du service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il est placé sous la
responsabilité du chef de groupe.
Il est responsable d'études relatives au fonctionnement des systèmes de régulation et
de sécurité de la Turbine et de ses auxiliaires.
Il intervient à la fois sur les projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation et sur les
projets neufs du Nouveau Nucléaire.
Ses activités couvrent la réalisation d'avant projets et d'études détaillées,
l'établissement de prescriptions techniques, la surveillance des études des
fournisseurs et des prestataires, ainsi que l'appui à l'exploitant.
Une connaissance approfondie du domaine du fonctionnement du GTA et de ses
interfaces (poste d'eau, ilot nucléaire, réseau) est requise.
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Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.63.95

Ref 21-07554.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Turbine 30525415

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingénieur Référent C H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au groupe Fonctionnement Turbine (FTU) du Service
Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de Groupe.
En tant que référent "Fonctionnement Turbine", il :
- réalise des études stratégiques et des études de réalisation relatives au
fonctionnement de la turbine (régulation & sécurités), de ses auxiliaires et des
systèmes élémentaires qui le constituent (GRE, GSE, GSS, GGR...) y compris des
études de régulation complexes,
- Garantit les orientations techniques dans son domaine de compétences. En
particulier, il challenge (technico-économiquement parlant) l'ensemble des solutions
envisagées,
- Argumente ses choix techniques auprès du chef de Service, mais également auprès
des projets et de la Direction de l'Unité
-Effectue des vérifications techniques de production,
-conseille les ingénieurs en charge d'études dans son domaine de compétences
-Assure le REX d'exploitation et le porte auprès des différents acteurs du CNEPE.
-Il est le garant du référentiel technique du domaine.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets du nouveau Nucléaire.
Une connaissance approfondie du fonctionnement des centrales est requise
(notamment fonctionnement ilot conventionnel et BOP).

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.63.95

Ref 21-07548.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
SAP ENCADREMENT ET PROJET

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 14

1 Responsable De Sous-projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.
Susceptible de travailler en horaires postés.
Qualifications 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 )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Nicolas GROSFILLEY
Téléphone : 02.38.29.73.05

14 mai 2021
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Ref 21-07542.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Turbine 30525415

Position C

SURETE QUALITE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Fonctionnement du Département Etudes du CNEPE.
Il dépend directement du chef de Service.
Il est responsable du pilotage du groupe FTU (Fonctionnement Turbine), qui est
chargé des études relatives au fonctionnement général de la Turbine et à la
conception et au fonctionnement des systèmes élémentaires associés au Groupe
Turboalternateur (GTA).
Ce groupe intervient dans le cadre des projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation,
ainsi que dans le cadre des projets du nouveau Nucléaire.
L'emploi couvre notamment les activités suivantes :
- organisation du groupe,
- estimation pluriannuelle de charge du groupe,
- pilotage technique du groupe (affectation et suivi de l'avancement des affaires,
vérification du respect des engagements pris vis-à-vis des projets, vérification
technique des livrables, reporting...),
- management des compétences des agents du groupe (intégration et
accompagnement des nouveaux arrivants, réalisation des entretiens individuels,
appréciation du professionnalisme, établissement des plans de formation
individuels,... ),
- animation du groupe (réalisation de réunions périodiques d'information et de
partage...).
Le candidat a des solides connaissances en automatismes (y compris régulation) et
maîtrise parfaitement le fonctionnement des centrales nucléaires ( ilot conventionnel
notamment et des ses interfaces (circuit primaire et réseau électrique). Il doit pouvoir
orienter les choix techniques associés.

Compléments
d'information

Il gère une équipe d'une dizaine de personnes.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

14 mai 2021
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Ref 21-07679.01
EDF

PEI

Date de première publication : 26 avr. 2021
Production Electrique Insulaire
E D F P E I Siège

Position B

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

GF 15

1 Contract Manager Cm3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mise en place d'une organisation garantissant dans la durée la
disponibilité contractuelle des centrales, l'emploi assure la gestion des contrats avec
les partenaires externes et internes.
L'emploi exerce son activité au siège d'EDF-PEI, au sein de la Direction Technique et
pour l'ensemble d EDF PEI
L'emploi contribue à la définition et la mise à jour des contrats et conventions pour les
besoins de chaque centrale ou entité d'EDF PEI.
Il tient un inventaire permanent des contrats et conventions existants, planifie leur
adaptation ou mise à jour.
L'emploi entretient un tableau de suivi des échéances et obligations liées à chacun de
ces contrats.
Il s'assure en permanence de la validité des contrats et des conventions d'une part
afin de permettre la bonne information du COR et des autres comités du projet et,
d'autre part, pour alimenter le cycle de gestion et assurer la régularité de la
comptabilité.
Il veille à la prise en compte des contrats et conventions dans le système de gestion
(SI, tableaux de bord, ) en conformité avec les règles comptables, de gestion et en
matière de gestion des risques.
Il a en charge la conservation et l'archivage des documents contractuels.
En phase d'exécution des contrats, il assure la cohérence entre les prestations
définies aux contrats et celles effectuées sur le site.
Les écarts contractuels constatés peuvent donner lieu à des claims, ou des pénalités
dont il assure le suivi.
Il élabore des courriers contractuels ou des avenants pour la Direction Technique ou
en appui des sites de production.
Il anime fonctionnellement le réseau des contract managers et s'assure de leur bonne
information et application des contrats, des processus de comptabilisation et des
instructions les concernant par des actions de communication, de formation et
d'appui.
L'emploi assure des missions transverses au sein de la Direction Technique en lien
avec ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur avec une expérience réussie en gestion de grands contrats
Maîtrise de l'anglais

Compléments
d'information

Horaires à la journée
Lieu de travail : La Défense, tour PB6 avec des déplacements sur les sites de
production
EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6. Merci de nous faire parvenir par
mail :
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail

Tour EDF
20 Place de la Défense LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF PEI Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense

415

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nicolas.gelles@edf.fr

Nicolas GELLES
Téléphone : 0666863747
Fax :

17 mai 2021

Mail : nicolas.gelles@edf.fr

Ref 21-07678.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
ETAT MAJOR
PROJET SACOI

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 15

1 Chef De Projet Htb Sacoi3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, de
la démarche QSE de l unité, de l organisation du Projet SACOI3, l emploi :
pilote pour le Centre EDF SEI Corse les lots HTB du projet SACOI3, dont l objet
est le renouvellement de l infrastructure à courant continu qui relie la Sardaigne, la
Corse et l Italie continentale. Ces lots englobent le raccordement de la Station de
Conversion de Lucciana au réseau 90kV de l île et la reconfiguration du poste 90kV
de Lucciana ainsi que l appui à TERNA pour la concertation et la réalisation ou
modification des lignes HTB aérienne, souterraines ou sous-marine nécessaire à
l infrastructure SACOI3.
apporte son expertise du domaine HTB auprès du pilote du Projet SACOI3 en
Corse, Maître d Ouvrage de Réalisation, pour conforter les décisions prises par la
Maîtrise d Ouvrage dans le déroulement du Projet
Par ailleurs, l emploi contribue au pilotage du projet en assurant le bon niveau de
reporting technique et financier et en étant force de proposition sur la boucle
d amélioration continue de l activité et la conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Les lots HTB du projet SACOI3 représentent des montants d investissements
significatifs et correspondent à des enjeux stratégiques. Ces projets sont en lien avec
l externe (administrations, collectivités, particuliers, entreprises prestataires) et
mettent en uvre des chantiers qui ont généralement un impact sur la collectivité
(voieries notamment).
Ces activités et enjeux nécessitent des qualités particulières :
Forte autonomie
Capacité d analyse
Expérience aboutie de pilotage de projets du domaine HTB
Connaissance de l architecture des réseaux de Transport et des postes HTB
Aisance avec les outils informatiques (bureautique et suivi de projet)
Aisance relationnelle et sens de la négociation
Compétences rédactionnelles
Leadership et capacité à piloter des équipes transverses
Sens politique
416

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille régionale sont à prévoir.
Zone habituelle de travail sur le territoire de l unité.
Une forte disponibilité est exigée.

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

Patrice ROSSI
Téléphone : 0625402791

Ref 21-07666.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
EM FINAN ACHATS ASSUR

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction Finance Achats et Assurances a en charge de garantir
dans la durée le financement des activités du distributeur.
La DFAA regroupe 300 collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble des thématiques
finance, en synergie avec les directions métiers et opérationnelles d'Enedis.
Au sein de l'état-major de la DFAA, le titulaire de l'emploi :
· Est l'appui contrôle interne de l'entité : il construit, coordonne et garantit la mise en
oeuvre du plan de contrôle interne de l'entité, la cartographie des risques et la
production du rapport d'auto-évaluation des risques et activités de la DFAA et est
l'interlocuteur de la DACIR sur ces sujets,
· Appuie le risque manager dans la mise en oeuvre de la politique de maîtrise des
risques et des activités d'Enedis ; il assure le suivi des plans d'action,
· Porte les enjeux de la mise en oeuvre et de l'application la politique anticorruption, à
savoir la conformité des affaires et la lutte contre la fraude, coordonne le déploiement
des actions afférentes et met à jour la cartographie associée,
· Garantit la mise en oeuvre du code de bonne conduite au sein de la DFAA et assure
le reporting interne et pour la CRE,
· Contribue à l'animation du dispositif d'identification et de maitrise des risques, en
s'assurant de la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration continue,
· Elabore le budget et le PMT de la DFAA, et en assure le portage,
· Conseille et est en appui pour l'ensemble des directions, départements et pôles de
la DFAA dans ses domaines de compétences, notamment des membres du Codir de
la Direction,
· Soutient et valorise l'image de la Filière Finance et ses métiers.
Les responsabilités et domaines d'activités principaux de l'emploi sont :
417

· cycle de maitrise des risques et des activités au sein de la DFAA
· sous-processus « Contrôle Interne » pour la DFAA,
· sous-processus « Conformité des affaires et Lutte contre la fraude » pour la DFAA
Profil professionnel
Recherché

· construction des cartographies des risques de la DFAA,
· production du rapport d'évaluation de maitrise des risques,
· garantie du respect du code de bonne conduite d'Enedis,
· cycle de gestion de la DFAA.
Il est en appui du Codir DFAA.
Il peut être amené à piloter des dossiers transverses qui lui sont confiés, de manière
autonome, en rendant compte à son responsable. Il fait partie de réseaux nationaux
sur les dossiers relevant de sa responsabilité et répond aux sollicitations nationales
pour le compte de la DFAA.
Il est en relation directe avec le CODIR de la DFAA et l'équipe de directions pour les
appuyer sur les sujets dont il a la charge.
Il encadre un alternant.
Compétences techniques :
- Audit, Contrôle interne, maitrise des risques
- Enjeux financiers et règles de marchés de l'énergie
- Maîtrise d'Excel et outils bureautique
- Restitutions managériales, powerpoint, Animation
- Agilité avec les nouveaux outils SI
Compétences transverses :
- Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement de l'information, traçabilité,
- Qualité relationnelle et aptitude à travailler en équipe ou binôme dans un mode
collaboratif responsable,
- Capacité d'analyse, et qualités de synthèse, pédagogie
- Force de proposition et d'innovation,
- Souplesse et adaptabilité,
- Autonomie, curiosité et réactivité.

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 : 2021-29712
L'emploi 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
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BOONE Bénédicte
Mail : benedicte.boone@enedis.fr

Ref 21-07657.01

10 mai 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
PROJET PISCINE
455523111

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi

L emploi proposé assure les missions suivantes :
- Il intervient sur deux rôles transverses :
o Le pilotage des aspects sécuritaires dans la conception et le Licensing de
l installation ;
o La prise en compte des exigences d exploitation à la conception ;
- Au titre du 1er rôle, il prend en charge les activités suivantes :
o Il pilote l élaboration des dossiers réglementaires du domaine sécuritaire
o Il assure la déclinaison du référentiel sécuritaire EDF sur l installation, tout en
gérant les interfaces avec le référentiel et les installations ORANO du site et en
cherchant des optimums technico-économiques ;
o Il définit et pilote le programme de travail relatif au domaine pour atteindre les
objectifs de fin de phase APS, de lancement de phase APD, de préparation de site et
de Licensing ;
o Il appuie et supervise les activités de conception relatives au domaine, de la
définition des exigences à la vérification de leur bonne déclinaison, en cohérence
avec les retours d instruction des Autorités sur le DOSec.
o Il appuie la préparation des comités relatifs au domaine ;
o Il anime l interface avec les différentes parties prenantes.
- Au titre du 2ème rôle, il prend en charge les activités suivantes :
o Il assure la déclinaison des référentiels d exploitation EDF et DP2D ;
o Il définit, pour l installation en service, les principes et exigences :
d exploitation, de maintenance, de sécurité des travailleurs , de gestion de
l incendie, d organisation des moyens de radioprotection
o Il contribue à l élaboration du programme d intégration du Facteur Humain à la
conception, et participe à sa réalisation ;
o Il apporte les éléments du domaine nécessaires pour l élaboration des dossiers
réglementaires, en particulier la version préliminaire du rapport de sûreté et l étude
d impact environnemental.

Lieu de travail

Tour PB6 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
419

Mr MICHEL

Ref 21-07634.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
POLE PROCEDES METHODES
SERVICE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Groupe GENIE CIVIL
455518174

Position B

GENIE CIVIL
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la DP2D, le titulaire de l emploi anime un groupe et
coordonne ses activités. Il a la responsabilité d une équipe pour laquelle il apporte
son appui afin de garantir la qualité et la fiabilité des prestations réalisées par le
Groupe.
Le titulaire de l emploi est responsable de l organisation du Groupe sous l angle
managérial, technique et financier.
Il est susceptible d intervenir dans les domaines suivants : management, Assurance
Qualité (il est responsable de l application des processus et procédures AQ de son
équipe), environnement, déchets, radioprotection, sûreté, sécurité, gestion
contractuelle et financière.
Son activité est soumise à des évolutions de la charge de travail et des moyens
existants auxquelles il doit s adapter pour assurer la continuité de l activité.
Il est confronté à des situations où les intérêts des interlocuteurs peuvent être
divergents. Il fait alors preuve de diplomatie et de prudence pour gérer les éventuels
conflits et délivrer des informations, ceci afin de respecter leur confidentialité.
Il gère des aspects stratégiques avec des missions particulières (politique
industrielle ) et peut assurer un rôle d animation transverse.
Les situations auxquelles il est confronté ne peuvent plus s appréhender à la lumière
des références existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.
Dans l échange, il recherche activement un terrain d entente en décelant et en
encourageant les attitudes positives.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Lafanechere

10 mai 2021
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Ref 21-07626.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position B

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d orienter les études.

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

KOULAKIAN Armand

Ref 21-07611.01

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 ACT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein de la branche « Affaires et Coordination
Technique » de la Direction du Pilotage Technique Transverse de l UNIE.
Au sein de la Branche ACT, l emploi est en charge d activités de pilotage dans tous
les domaines techniques, transversalement à l ensemble des métiers de l unité : Au
sein de la Branche ACT, vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou
processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui des
responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique. Vous mettez en uvre de façon maîtrisée
421

les techniques de gestion de projet et animez votre équipe d affaire afin de proposer
à la Direction de la DPN des stratégies de traitement.
Plus particulièrement, votre mission intègrera :
Le pilotage opérationnel de dossiers dans le domaine « Agressions », notamment
de l affaire nationale relative aux prélèvements hydrogénés AP15-03
L appui réactif sur des dossiers ponctuels (préparation de revue technique,
pilotage de task-force, ) en lien avec les enjeux portés par la branche
L animation du processus élémentaire « assurances » du SP GPI du PM8 DPN
La contribution, dans un objectif de continuité de service de l'équipe, aux activités
de coordination technique dans le cadre notamment de la préparation et de la
restitution des réunions « focus opérationnel » de la Direction de la DPN
Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus

Compléments
d'information

Durée du poste : 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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Yves DUTHEILLET
Téléphone : 01 43 69 19 71

Ref 21-07597.01

François Waeckel
Téléphone : 01 43 69 24 75
Fax : francois.waeckel@edf.fr

10 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Santé Sécurité / Matériels et Méthodes est managée par un Chef d'Agence
et un Adjoint, au même titre que les métiers dits opérationnels.

Ils ont en charge l'animation du collectif et l'animation de l'ensemble des sujets PSS
auprès du management et des salariés, des différentes agences métiers de la DR. Ils
siègent dans les IRP sur les items Prévention, Santé et Sécurité.
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Vous deviendrez :

* Un relais pour garantir la pertinence du référentiel politique et réglementaire auprès
du Codir, des managers et équipes opérationnelles
* Un manager de l'équipe des préventeurs et piloterez la performance de l'agence
* Un animateur, porteur de l'expertise sur les domaines spécifiques dont vous avez la
charge, à une maille éventuellement supra régionale
* Un accompagnateur des encadrants dans le développement d'une culture santé
sécurité, la détection de signaux faibles et la proposition d'actions
* Un contributeur de la présence terrain, de l'analyse approfondie des situations de
travail, de l'anticipation des risques et du respect des fondamentaux
* Un acteur, à l'atteinte des objectifs Santé Sécurité de l'Unité, pour lesquels vous
avez été force de propositions, et des ambitions d'Enedis
Profil professionnel
Recherché

* Vous avez des qualités relationnelles et pédagogiques pour assurer la
communication PSS sur l'Unité
* Vous disposez d'une capacité à entrainer un collectif de travail
* Vous savez innover
* Vous disposez d'une expertise sur les divers métiers de l'Unité
* Vous êtes autonome et savez assurer un pilotage de projet
* Vous disposez d'une capacité d'analyse
* Vous avez un sens affirmé de la Prévention Santé Sécurité

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 : 2021-29972
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice BIANCHINI-BURLOT
Téléphone :

Ref 21-07596.01

21 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur, Délégué Partenaires Environnement Immobilier
Prévention Sécurité, le Chef d'Agence Bureau des Affaires Générales est en charge
de l'équipe gérant les problématiques immobilières et logistiques au sein de la DR
IDF Ouest. Les objectifs sont de garantir la sécurité des biens et des personnes en
offrant des services aux occupants de qualité (FM, Pool automobiles, RVE,
Restauration, ...). Le Chef d'Agence assure la transversalité au sein de sa propre
équipe en optimisant l'organisation (simplifications, outils communs, ...) et fonctionne
en transversalité avec les interlocuteurs de la sécurité, de l'environnement et de tous
les métiers.

Le Chef d'Agence assure en particulier la mission de la conduite et coordination des
projets d'aménagements immobiliers de la DR IDFO.

A ce titre :
- il est l'interlocuteur des managers, les appuie et challenge dans leur expression de
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besoins et leur propose les différentes solutions envisageables, en attachant une
attention particulière aux paramètres coûts et délais ;
- il coordonne les différents acteurs intervenant dans le champ immobilier et logistique
(DIR2S, DRIM, entreprises prestataires), organise et planifie la mise en oeuvre des
travaux ;
- il s'assure de la tenue des délais et de la qualité des travaux immobiliers ;
- il appuie les présidents de CSE et CSSCT sur les thématiques relevant de son
champ de compétences.
- il contribue au pilotage budgétaire, à la qualité des reprévisions et la tenue du point
de sortie de son domaine et en particulier pour les OPEX et CAPEX délégués à la
DRIM (compte preneur et travaux immobiliers) et à la DIR2S (véhicules et engins)
Profil professionnel
Recherché

Compétences nécessaires :
- Management et animation transverse
- Gestion de projet.
- Expérience du domaine immobilier et travaux immobilier, mobilité électrique
- Organisation et rigueur.
- Compétences relationnelles et rédactionnelles.
- Aptitudes à la négociation et à la concertation.

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 : 2021-29969
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice BIANCHINI-BURLOT
Téléphone :

Ref 21-07581.01

28 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Fonctionnement Interface
Réseau 30525431

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingénieur D'études B H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur est rattaché au groupe Fonctionnement Interface Réseau (FIR) du service
Systèmes et Installations Electriques (SIE) du CNEPE. Il est placé sous la
responsabilité du chef de groupe.
Il intervient dans le domaine du Fonctionnement des systèmes d Evacuation
d Energie, notamment sur les équipements de contrôle-commande / automatisme
associés aux :
-Transformateurs de puissance TP/TS/TA (réfrigération, surveillance, protections,
monitoring)
-Postes électriques (contrôle-commande des disjoncteurs- sectionneurs / surveillance
SF6)
-Protections de lignes HTB (mesures, relais de protection, sélectivité)
Il a la responsabilité de définir les exigences associées aux équipements de
contrôle-commande / automatismes de ces systèmes, et de suivre les études de
conception, la fabrication et d être en appui à la mise en service aussi bien dans le
cadre de projets d Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) que de projets du
Nouveau Nucléaire (FA3, HPC, SZC, EPR2, exports ).
Missions / activités :
Les activités associées à ce poste sont principalement pour l Ingénierie du parc en
exploitation (IPE) et le nouveau nucléaire (NN):
-Contribution à la conception ou modification de matériels de contrôle-commande /
automatisme des systèmes d évacuation d énergie (transformateurs, équipement de
postes, protection de lignes HTB )
-Réalisation des APS et APD de modifications techniques en cherchant le meilleur
compromis technico-économique
-Rédaction des prescriptions techniques pour l achat de matériels et de prestations
d installation en intégrant le REX
-Instruction de la consultation et de la recevabilité des soumissionnaires, analyse
d'offres techniques, challenge technico-économique des fournisseurs
-Pilotage technique de contrats et surveillance des études de conception,
d approvisionnement et d installation des matériels

Profil professionnel
Recherché

-Coordination technique des différents acteurs métiers de l affaire et pilotage du
planning
-Pilotage de système élémentaire (ex : GEV, GEA) et modification des DSE
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-Réception usine des matériels
-Appui réactif au parc en exploitation et lors des phases de réalisation, participation
aux permanences sur aléas.
-Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou équivalent avec une spécialité en génie
électrique
-Très bon relationnel et goût pour le travail en équipe / Maîtrise de l anglais (oral et
écrit)
-Autonomie / esprit d'analyse et capacité de prise de décision / rigueur et sens des
responsabilités
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 21-07576.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques état major - 30525429B

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Délégué Technique H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie des Projets Nouveau
Nucléaire d EDF (DIPNN), intervenant dans le cadre des modifications et de la
maintenance des centrales nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le
cadre de la construction de nouvelles centrales en France et à l étranger
Il est plus particulièrement chargé de l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot
conventionnel des centrales(leur salle des machines), de l évacuation d énergie et
de l interface avec le réseau de transport d électricité, de la source froide et du
traitement de l eau. Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du
département Etudes est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter
une expertise à l unité dans les domaines des équipements de l évacuation
d énergie, de leur fonctionnement ainsi que de leur installation. Il apporte également
une expertise dans le domaine de l installation des équipements électriques et de
l incendie.
Profil professionnel Recherché L'emploi de Délégué Technique est rattaché à l'Etat
Major du Service Systèmes et Installations Electriques du CNEPE.
Le Délégué Technique est en charge de plusieurs missions :
La coordination des activités réalisées par le Service dans le domaine des projets
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HPC et SZC.
A ce titre, il a la responsabilité de faire respecter les délais de production des livrables
et d'assurer leur approbation en veillant à leur niveau de qualité. Il participe à
l'élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service en appui du Chef
de Service et de son Adjoint et en liaison avec les Chefs de Groupe.
Il appuie les Chefs de Groupe dans l'anticipation et le traitement des difficultés ainsi
que dans la réalisation des arbitrages le cas échéant. Il joue un rôle d'interface entre
le Service et le Projet pour le projet qu'il coordonne. Il est responsable de la définition
et du suivi des activités d'ingénierie sous-traitées par le Service dans le cadre de ces
projets.
Profil professionnel
Recherché

Il participe à l'élaboration des différents reportings hebdomadaires du Service en
identifiant les faits marquants à porter à la connaissance de l'Equipe de Direction de
l'Unité.
Le délégué technique sera de plus amené à porter des missions techniques au sein
des projets HPC et SZC mais également pour d autres projets, en tant que de
besoin, dans son domaine de compétence.
Le pilotage de la stratégie PVAE et de sa mise en uvre, notamment l appui aux
MPLs pour

Compléments
d'information

l engagement et le suivi (incluant les bilans de surveillance, les FEP) des prestations.
Des missions transverses pour le compte du service : pilotage du PCI, contribution à
des réflexions sur les instances de fonctionnement du service, son organisation, les
séquences et lôtissements contractuels dans le domaine de l électricité.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 21-07570.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONSTRUCTION
30400210

Position C

INSTALLATION
Méthodes

GF 15

1 Ingénieur Appui Construction 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 marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
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Profil professionnel
Recherché

Cette offre concerne le poste d « Ingénieur Appui Construction HPC ».
L emploi est au sein au service « DIT-COS » ; rattachement hiérarchique au Chef de
Groupe HPC du service
construction et opérationnellement au « Responsable du Plateau HPC COS ».

L Ingénieur Appui Construction HPC pilotera/réalisera les activités qui lui seront
confiées et apportera un appui
technique/méthodologique à l ensemble des membres du Plateau HPC afin de
permettre une montée en compétence
globale sur son domaine. Il devra prendre à sa charge la réalisation d une partie des
activités construction HPC de
responsabilité COS afin d anticiper les problématiques installation et de réduire les
impacts planning liés à des écarts
de préparation et à des difficultés techniques.

Il devra développer les connaissances d EDVANCE concernant les activités de
construction/mise en service des EPR
et alimenter et enregistrer le REX associé (en rapport avec la documentation de
construction/mise en service ou la
conception) en vue des projets futurs.

Selon l évolution des activités, l Ingénieur Appui Construction HPC pourra être
amené ponctuellement à prêter main
forte sur d autres projets afin de respecter des enjeux stratégiques. De même,
l organisation du plateau construction
HPC étant en cours, les missions/responsabilités de l Ingénieur Appui Construction
pourront être amenées à évoluer
en fonction des sujets nouvellement contractualisés et des modifications
d organisation.

L objectif de ce poste « SAS » sera une montée en compétence et une appropriation
des modes de fonctionnement du
groupe EDVANCE afin de préparer au mieux une possible expatriation, en fonction
des offres validées par NNB.

Durée de poste : 3 ans.
Lieu de travail

LE VIVA MALAKOFF
( 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
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Marc Rodriguez
Téléphone :

Ref 21-07507.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position B

PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR

GF 15.16.17

1 Directeur Interterritorial (th Ge1) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice général.e, le/la directeur.rice interterritorial.e
assure, par délégation de pouvoirs, le pilotage d une structure opérationnelle
majeure.
Il/elle participe à la définition des stratégies, politiques et directives des activités
sociales et les fait évoluer. Il/elle les met en uvre en coordonnant et contrôlant
l ensemble des moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Dans le cadre du contrat d engagement noué avec les CMCAS, il/elle pilote la mise
en uvre des orientations et projets politiques locaux et en garantit le suivi.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s et institutionnel.le.s sur son périmètre d activités.
Il/elle est membre du collectif de direction générale. Il/elle est chef.fe
d établissement. Il/elle peut être amené.e à représenter la direction générale au
regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l activité.
Il/elle garantit et veille à la diffusion d information au travers des échanges collectifs
au sein des différentes équipes de son entité.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Représenter, la direction générale auprès des différentes entités des activités
sociales, des IRP et des partenaires locaux au regard de ses délégations définies
nationalement
Piloter le dispositif d appui et de conseil aux CMCAS et piloter la mise en uvre des
orientations politiques et du plan d actions
Être force de proposition et contribuer aux décisions du collectif de direction
générale
Garantir la mise en uvre du projet stratégique et des orientations politiques des
CMCAS adhérentes de son périmètre
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Maîtriser le fonctionnement des activités sociales et leur environnement
économique, social et financier
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à moyen et long terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Savoir évaluer un niveau de criticité
Savoir déléguer
Piloter à distance
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Savoir communiquer en s adaptant en s adaptant aux différent.e.s
interlocuteur.rice.s internes et/ou externes
Connaissance en pilotage budgétaire
Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - GRAND EST
M.Jean-Manuel ALCAIDE
8 RUE DE ROSNY BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M.Jean-Manuel ALCAIDE
Téléphone : 01.48.18.67.84
Mail : jean-manuel.alcaide@asmeg.org

Ref 21-07490.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
RESPONSABLE DE SI METIER

GF 15.16.17

1 Responsable Département Réalisation (th Dsi553) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la directeur.rice système d information, le/la responsable de
département SI assure, par délégation de pouvoirs, la direction d une structure
fonctionnelle.
Il/elle contribue à la définition des stratégies, politiques, normes de son entité et les
fait évoluer. Il/elle les met en uvre en coordonnant et contrôlant l ensemble des
moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l organisme en interne et auprès des partenaires
extérieurs sur son périmètre d activités placée sous sa responsabilité.
Il/elle est membre du collectif de direction SI.
En l absence du/de la responsable hiérarchique, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l activité.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Être en aide et conseil auprès de son collectif de direction
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par le/la directeur.rice
Garantir la qualité des prestations produites sous sa responsabilité
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
Garantir de la qualité d expertise et de service apportés au/à la directeur.rice et
aux responsables d autres structures.
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Piloter la construction et le suivi du budget de son département (prévisionnel,
réalisé, contrôle et analyse des écarts)
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s et garantir la réalisation des entretiens pour l ensemble
des salarié.e.s de son entité
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme et de son
environnement
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à moyen et long terme
Décider
Savoir fédérer autour d un projet
Savoir évaluer un niveau de criticité
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
Avoir des connaissances en pilotage budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M.Eric MERTZ
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE
SOUMIS A
ASTREINTE

M.Eric MERTZ
Téléphone : 01.48.18.62.21
Mail : eric.mertz@asmeg.org

Ref 21-07629.01

7 mai 2021

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ICAME
Groupe Analyse des Consommations Clientèle, Offres de Fourniture
6125 18 05 1

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 16.17

1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la R&D d'EDF, le département Innovation Commerciale Analyse des
Marchés et de leur Environnement (ICAME) est un département mobilisant ses
compétences pluridisciplinaires afin de concevoir des offres et services innovants
pour améliorer la performance du groupe en anticipant les transitions sociétale,
numérique et environnementale au service et pour le bénéfice des clients.
Vous serez rattaché au groupe « Analyse des Consommations Clientèle, Offres de
Fourniture », composé d une vingtaine d'ingénieurs chercheurs et dont la mission
principale est d exploiter les données clientèle, et notamment les consommations
client, sur les différents segments d EDF (entreprises, professionnels, collectivités,
particuliers), pour préparer les futurs services et offres électricité et gaz, et pour
fournir les outils de relation client associés.
Votre principale mission sera d assurer le pilotage d un projet R&D en data science,
ayant vocation, notamment à :
- Concevoir et designer des futures offres innovantes d électricité et de gaz d EDF,
personnalisées selon les usages et les profils de consommation,
- Expérimenter les offres et évaluer leurs impacts sur les comportements. Fournir
méthodes et études permettant d en mesurer les enseignements, leurs
effets/bénéfices client et pour EDF, ainsi que pour le système électrique,
- Développer des modèles et outils de conseil et d optimisation associés au contrat
d électricité et gaz (fourniture et acheminement), basés sur l analyse statistique des
consommations, et des usages/activités des clients,
- Explorer et développer des modèles prédictifs de machine learning et d intelligence
artificielle appliqué au ciblage des offres.
Vous pourrez ainsi réaliser des livrables variés (ex. veilles/benchmark, études
statistiques, algorithmes documentés, chaines de traitement prototypées, appui à
l implémentation dans les SI métiers, brevets ).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un diplôme d Ingénieur ou êtes titulaire d un Bac+5 spécialisé en
Data-Sciences.
Vous maîtrisez :
- Les méthodes et modèles mathématiques et statistiques de la data science (analyse
de données, économétrie, sondage et échantillonnage, classification, scoring,
machine learning, deep learning )
- Les principaux langages de développement associés (R, Python notamment) et les
systèmes de gestion de bases de données associés (SQL).
Une connaissance des enjeux et de la stratégie sur les marchés de la fourniture
d énergie et des services serait un plus.
Rigoureux, vous possédez des qualités telles que l esprit d équipe, l autonomie, la
force de proposition et de persuasion.
Une solide aisance relationnelle et des qualités de pédagogie vous permettent de
communiquer avec des interlocuteurs divers et de travailler en partenariat avec
diverses entités internes comme externe.
De bonnes qualités rédactionnelles et une pratique courante de l Anglais (oral et
écrit) seraient appréciées.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera entre 4 et 5 ans.
A l'issue, vous pourrez valoriser vos compétences et expériences acquises, selon
vos aspirations et les opportunités, en poursuivant au sein de la Recherche et
Développement ou au sein des directions du groupe EDF.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 16-17.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Vincent DEVILLIERSE
Téléphone : 06 37 05 75 65

Carole GRANDJEAN
Téléphone : 06 14 07 49 35
Mail : carole.grandjean@edf.fr

10 mai 2021

Mail : vincent.devillierse@edf.fr

Ref 21-07584.01

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Délégation Système d'information (027108)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Dans le cadre de la politique informatique du groupe EDF et de la direction SEI
l emploi participe au processus SI & télécom au sein de SEI.
Il est chef de projet, en charge du pilotage de portefeuille de projets, du budget SI,
des relations avec les maîtrises d uvre et les fournisseurs.
ENVIRONNEMENT
L emploi exerce son activité au sein de la délégation SI & Télécom de la Direction
des Systèmes Energétiques Insulaires.
Au sein des fonctions centrales, la Délégation SI&T d EDF-SEI est en charge de la
définition de la gouvernance du SI d EDF-SEI, de son application avec les acteurs
internes (Equipes SI & Télécom en Centres) et externes (notamment DSIT), et de la
cybersécurité.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Délégué Système d Information et
Télécom au sein de la Direction SEI
L emploi exerce des activités dans le domaine du SI.
Contraintes administratives et techniques :
L emploi inscrit sa démarche dans la stratégie du Groupe EDF, de la Direction SEI et
au travers des notes politiques du SI.
Les activités de l emploi s exercent dans un cadre réglementaires défini par :
- Les politiques générales du groupe
- Les doctrines en matière de sécurité du système d information

ACTIVITES
Les missions sont les suivantes : en appui du délégué SI&Télécom de SEI :
Pilotage du portefeuille de projets SI, animation transverse des MOA SI ;
Préparation des revues de performance biannuelles avec la DSI groupe ;
Prévision et suivi budgétaires (LEx, PMT) ;
Animation de la relation avec la DSIT (MOE de SEI) ;
Prescription et suivi des contrats d appui ;
Pilotage de projets transverses et contribution à la transformation SI de SEI ;
Pilotage d actions de la feuille de route SI&T annuelle ;
Appui aux projets SI majeurs de SEI.
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Compléments
d'information

Marge de man uvre fixée par l'organisation :
Sur son domaine, l emploi « chef de projet » bénéficie d une forte autonomie dans
l organisation de l atteinte de ses objectifs.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 place de la Défense La Défense
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Vincent Le VOT
Téléphone : 06 62 82 11 66

Ref 21-07499.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION
SODATA
EQUIPE EXPERTISES & PREVISIONS

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir se situe dans le service SoData de la DOAAT, service qui a pour
mission la valorisation des données de la DOAAT et l accélération de la
transformation numérique de l entité.
Au sein de SoData, l'équipe Expertises & Prévisions regroupe une dizaine de
personnes qui assure l'expertise métier transverse au service.
La mission du poste « Ingénieur Expert Analyste Prévisions de Consommation »
consiste dans le pilotage de l Activité des prévisions de consommation et se décline
de la façon suivante :
Piloter les activités de prévision de consommation de la DOAAT aux horizons
moyen-terme, hebdomadaire, journalier et infra-journalier,
Piloter et animer le collectif constitué des différentes personnes contribuant aux
activités de prévisions de consommation au sein de SoData,
l appui opérationnel à l activité de prévision de consommation auprès des équipes
opérationnelles du Centre Opérationnel Production Marché (COPM) de la DOAAT,
Assurer l interface et la coordination avec les équipes de prévision de
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consommation du Commercialisateur EDF Commerce,
Animer le Comité de Suivi des Prévisions de Consommation de la DOAAT
regroupant l ensemble des parties prenantes,
Mettre en uvre des solutions pour préparer l avenir et améliorer la qualité des
prévisions :
Collaborer avec les datascientists de SoData pour développer des modèles
innovants de prévisions (machine learning, )
Assurer le cadrage et le suivi des projets R&D engagés par les équipes de EDF Lab
Paris-Saclay mobilisées sur les modèles de prévisions de la consommation,
Réaliser la maîtrise d ouvrage de la mise en uvre des solutions dans le Système
d Information.
Collaborer avec les deux autres équipes SoData et accompagner SoData dans
l évolution numérique de diffusion de ses publications
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des marchés de l énergie, de l optimisation de
l équilibre offre/demande et des mécanismes de régulation du système électrique,
Aisance dans la manipulation des chiffres et des données, maîtrise des outils
bureautiques (Excel, Power BI, etc.) ainsi qu'une base de connaissance en
développement sous R,
Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
Aptitude à travailler en équipe et en réseau, adaptabilité, pédagogie et orientation
clients,
Rigueur, autonomie, capacité de prise d'initiative

Compléments
d'information

L emploi est ouvert au dispositif « Mon job en proximité ».

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse Mail suivante: DSP-CSPRH-GCO-LYON/F/EDF/FR
(Merci de joindre une C01 actualisée et de nous transmettre l'avis hiérarchique avant
la date de la forclusion).

ALBERTINI Manuel
Téléphone : 07 62 68 52 71
Mail : manuel.albertini@edf.fr

PELISSIER Sébastien
Téléphone : 06 66 36 36 71
Mail : sebastien.pelissier@edf.fr

Ref 21-07475.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
06 CPI

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F
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Description de l'emploi

L'emploi d'Ingénieur Analyste Conseil est situé au sein de la branche Conduite du
Process et des Installations (CPI) du Groupe Prévention Environnement eXploitation
(GPEX) de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production
Nucléaire (DPN).
L ingénieur analyste conseil conduite assure, sous la responsabilité du manager de
la branche, les missions particulières suivantes :
Optimisation du pilotage des installations tranche en marche ou tranche à l arrêt et
proposition d évolutions du référentiel d exploitation qui lui est confié (exemples de
dossiers pouvant être pilotés : fuites primaires secondaires, gestion du puits de
pression, condamnations administratives, condamnations agressions ),
Instruction de dossiers techniques sous l aspect exploitation pouvant impliquer des
fondamentaux de la conduite en fonctionnement normal (gestion des transitoires
normaux d exploitation, surveillance et pilotage en salle de commande, gestion des
alarmes, utilisation d outils d aide au pilotage, ),
Pilotage ou contribution à des projets, Affaires Techniques, Affaires Parc, Task
Forces, en lien avec des problématiques d exploitation,
Réponses ciblées à des sollicitations temps réel dans le cadre du périmètre
technique (exemple : problèmes d exploitation de pompes, de soupapes ),
Rapporteur dans le tour d Instance de Contrôle Interne (ICI).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite proche de
l activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine
avec une forte adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des
probématiques en temps réel.
Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite proche de
l activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine
avec une forte adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des
probématiques en temps réel.
Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite proche de
l activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine
avec une forte adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des
problématiques en temps réel.

Compléments
d'information

- Avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles,
- Être capable de piloter des affaires transverses, d animer des réseaux,
- Être autonome et force de proposition envers les commanditaires et les pilotes
stratégiques,
- Avoir un fort intérêt pour le domaine technique.
Durée du poste : 5 ans

Poste ouvert au télétravail.

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69
Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

7 mai 2021
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Ref 21-07680.01

Date de première publication : 26 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
PARTICULIERS ET COLLECTIVITES
PROJETS TERRITORIAUX

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 17

1 Directeur Developpement Territorial H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la stratégie du commercialisateur, l'emploi garantit l'atteinte des
objectifs du Groupe sur le territoire de son/ses portefeuille(s).
- En rendant visible l'action du Groupe EDF auprès des collectivités afin de favoriser
son développement commercial,
- En réalisant des activités de veille et de lobbying,
- En mettant en synergie les partenaires internes au Groupe,
- En menant ses projets et en animant les acteurs de la Direction Commerce
Régionale Auvergne Rhône-Alpes intervenant sur son territoire dans le cadre de leurs
activités.
Il garantit le respect des échéances, du budget et des engagements pris envers les
collectivités locales en réalisant le suivi, en coordonnant les actions et en pilotant les
projets.
L'emploi contribue sur le territoire de son/ses portefeuille(s) :
- A l'image de proximité d'EDF et à l'ancrage territorial de la DCR par sa présence
territoriale,
- A la réussite de dossiers à enjeu majeur pour le Groupe en mettant son expertise et
ses réseaux au service des autres composantes du Groupe en mettant son expertise
et ses réseaux au service des autres composantes du Groupe,
- A l'accroissement de la présence et de la rentabilité du Groupe dans le domaine des
services,
- A l'augmentation de la part de marché du Groupe,
- A l'amélioration du taux de succès des affaires remontées aux filiales,
- A la satisfaction des autorités concédantes sur la mission Fournitures au tarif du
contrat de concession.
L'emploi est amené à effectuer des missions transverses au service de la
performance de la Direction Commerce Régionale Auvergne Rhône-Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la négociation commerciale et à la gestion de la relation,
vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Votre dimension relationnelle vous prédispose à représenter EDF, notamment auprès
des clients et des élus, à développer un réseau de qualité auprès des acteurs
majeurs du territoire.
Vous vous appuyez sur vos compétences techniques et votre capacité à travailler en
mode projet pour détecter et accompagner les projets du territoire.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe CARRERE
Téléphone : 06 66 57 35 68
Mail : christophe.carrere@edf.fr

Ref 21-07586.01

10 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17.18.19

1 Responsable Conformité - Correspondant Immobilier H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l appui industriel aux producteurs et
ingénierie, de la production thermique et des réseaux de transport.
Au sein de la Délégation Performance, l activité de l emploi est centrée sur les
domaines conformité et immobilier. Il appuie le Responsable Ethique et Conformité de
la DTEAM et pilote le sous processus immobilier sous la responsabilité du Délégué
Performance.
Dans le domaine conformité
- il garantit la bonne mise en pratique des règles de conformité au sein de la division,
- il analyse les risques sur les affaires commerciales (achats de prestations, vente de
services à tiers, ),
- il assure une veille dans le domaine et anime le réseau des correspondants d unité.
Dans le domaine immobilier
- il pilote le sous processus 7.3 du SMI de la DTEAM et le suivi de la convention avec
la Direction Immobilier Groupe,
- il est le « Correspondant Immobilier Unité » des entités DTEAM pour le site de CAP
AMPERE.

Profil professionnel
Recherché

Le goût du travail en réseau et de l animation transverse, tant avec les
correspondants des unités et des délégations est nécessaire.
Rigueur
Un bon relationnel

Compléments
d'information

Possibilité de Proxijob

Lieu de travail

1 place PLEYEL
93282 SAINT DENIS SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
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33402 TALENCE

TUGDUAL RAFFEGEAU
Téléphone : 06.74.88.69.20

Ref 21-07547.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Etat Major 30525408B

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Etat-Major du Service Fonctionnement du Département
Etudes du CNEPE. Il dépend directement du Chef de Service.
Il est en charge de la coordination technique générale et transverse des activités
menées par le Service notamment sur le Programme EPR2 et l IPE hors GK. A ce
titre, il s'assure du respect des engagements pris par le Service sur ces projets.
Il représente le service dans des comités internes et externes. Il apporte un appui au
chef de service dans l'animation, l'organisation du service et la gestion des
ressources humaines. Il remplace le Chef de Service en cas d'absence.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

Ref 21-07496.01

14 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
ETAT MAJOR (0801)

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF 17

1 Attache /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SALVATORES Stefano

Ref 21-07546.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 - 18 EM DPN MISSION SECURITE

Position A

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF 18

1 Pilote D affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, l emploi assure un rôle de maîtrise d ouvrage
nationale de la protection physique des installations de la DPN.
Il est responsable la coordination et l animation fonctionnelle d affaires transverses
dans les domaines suivants :
- Référentiel national de protection contre la malveillance,
- La politique Industrielle,
- L appui conseil aux CNPE,
- Pilotage d affaires techniques et de projets à fort enjeu,
- Maintien en condition opérationnelle,
- Projet PRS et mesures de compensation.
Il instruit personnellemment certaines affaires à fort enjeux. Il contribue au pilotage
transverse de la Mission Sécurité.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Sécurité.
Les missions nécessitent des contacts réguliers avec les directions des CNPE, de
l État-major de la DPN, de a DIPNN, de la DSIE, et du SHFDS (autorité de contrôle)
et la DGGN.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des organisations et du fonctionnement des CNPE
Connaissance des enjeux sécuritaires du parc
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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 BAL =
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN@EDF.FR
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Alerte

Bruno DESCHAMPS
Téléphone : 01 43 69 34 45
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

Ref 21-07482.01

7 mai 2021

Date de première publication : 23 avr. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs
Département Partenariat et CEE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

A la branche Commerce, au sein du Marché des clients Particuliers, de la Direction
Partenariats, Relations externes et Consommateurs, la mission est intégrée au sein
de département Partenariats et CEE. Ce département est en charge de la production
des Certificats d'économies d'énergie (CEE) sur le marché des clients particuliers.
Les CEE sont un dispositif règlementé mis en place par l'Etat imposant aux
fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, carburant, chaleur et froid) de faire réaliser
chez les consommateurs finals des économies d'énergie.
Le département Partenariats et CEE travaille notamment sur :
- les négociations et l'animation des Partenariats nationaux liés aux économies
d'énergie dans l'habitat.
- l'animation des interlocuteurs EDF en région
- l'élaboration des processus de production des CEE
- l'élaboration des processus de contrôle de la production et leur mise en application.
Au sein de l'équipe en charge des contrôles sur sites, le titulaire de l emploi sera
notamment en charge de :
- la politique du département en matière de contrôle du site
- la gestion des contrats de sous-traitance des contrôles sur site par des organismes
agréés
- la synthèse des contrôles et sa diffusion aux parties intéressées
- le suivi règlementaire sur ce domaine (y compris proposition d'évolutions de cette
règlementation le cas échéant).
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit posséder de réelles capacités :
- de travail en équipe,
- d'organisation (priorisation, polyvalence, autonomie et adaptabilité)
- d'analyses & de synthèse (aisance dans la restitution, pédagogie)
Curieux et très rigoureux, le candidat doit avoir une bonne maitrise des SI
(notamment Excel) et un gout pour les activités opérationnelles.
Des connaissances approfondies sur le fonctionnement du dispositif CEE sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera à terme Smart Side

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

4 rue Floréal 75017 PARIS

Yann LE MOUEL
Téléphone : 06-20-82-51-30
Mail : yann.le-mouel@edf.fr

7 mai 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

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

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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