
Annonces publiées entre le 1 juin 2021 et le 3 juin
2021

Ref  21-09172.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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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 : 2021-30512

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

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

7 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  21-08397.03 Date de première publication : 4 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

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

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09/06/2021 AU 22/06/2021
- PROLONGATION DU 19/05/2021 AU 08/06/2021

Ref  21-10572.01 Date de première publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PAYS DE L'AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Sur le Site de Gleizé, en plein c�ur du Beaujolais, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, 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.

Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
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

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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
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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 Allée de L'Alambic 69400  GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Thomas Simonnet
Téléphone : 06 98 77 76 27

Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

Sébastien FOURREZ
Téléphone : 06 50 13 35 34 - sebastien.fourrergrdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-10565.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L�entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d�alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l�électricité sur le territoire d�exploitation de GreenAlp. Assure,
dans le respect des procédures et des règles de sécurité, la relation au quotidien
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avec les clients, toutes les opérations techniques sur le réseau de distribution, et/ou
d�éclairage public. Assure la gestion des dépannages et effectue les mises en
sécurité nécessaires. Il contribue par la qualité de ses interventions sur le terrain à la
qualité de fourniture et à la satisfaction des clients.
Effectue en équipe des travaux de construction et de rénovation sur tout type de
réseaux (BT, EP �) et, de branchement (aérienne ou souterraine), d�ouvrages
collectifs, équipement de poste de transformation et, à ce titre, confectionne des
accessoires BT. Participe à l�entretien du réseau. Assure l�ensemble des opérations
nécessaires à l�entretien des postes HTA/BT d�ordre électrique, mécanique et de
nettoyage. Assure le rôle de chargé de travaux sur des chantiers simples. Réalise des
visites d�ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez les utilisateurs
du réseau. Participe à la conduite du réseau en man�uvrant les organes BT, les
différentes cellules HTA. Mettre en sécurité, rechercher les causes d�incident et
dépanner les d'ouvrages électriques. Réalise des consignations pour son propre
compte ou en délivrant des attestations. Pose et remplace tout compteur avec télé
report, filaire ou radio. Etre amené à réaliser des travaux sous tension BT sur au
moins un domaine. Effectuer des mouvements de transformateurs. Pour les
techniciens confirmés, et selon son domaine d�expertise, il peut intervenir plus
spécifiquement : Postes Sources  - Eclairage public / Aérien BT - Réseau

Profil professionnel
Recherché

De formation CAP/BEP ou BAC PRO Electro Tech, vous devez justifier d�une 1ère
expérience profes. idéalement dans le domaine du réseau de distribution électrique.
Travail sur les 4 activités suivantes : EP, Maintenance et Exploitation des postes,
Travaux Souterrains et CM. Sens de l�organisation, faire preuve de rigueur et
d�autonomie. Sens du relationnel client et l�esprit d�équipe. Avoir un haut niveau de
technicité. Bonnes capacités d�adaptation, motivation forte pour monter en
compétences.

Compléments
d'information

Un accompagnement individuel pourra être mis en �uvre pour faciliter votre
intégration, soyez volontaire. Sensibilisé à la prévention et à la sécurité et capable de
veiller au respect des consignes de prévention et sécurité sur les interventions.
Facilité d�utilisation des outils informatiques. Permis B et PL remorque, Caces
suivant # recommandations (après formation). Habilitation(s) électrique(s) (Cf. NFC
C18-510). SST obligatoire (après formation). Interventions ponctuelles la nuit ou le
WE

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

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

Exploitation

GHESQUIER JEROME - RESPONSABLE ENTITE RESEAUX ELECTRICITE
Téléphone : 06 65 40 65 33

Mail : j.ghesquier@greenalp.fr

18 juin 2021

Ref  21-10554.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BRANCHEMENT PROVISOIRE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-08418 du 04/05/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Information complémentaire : le site se situe à 5 minutes à pied de la gare du Mans

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-30359

L'emploi 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
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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

Stephanie VERDUN
Téléphone : 0672036267

Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

19 juin 2021

Ref  21-10552.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31499

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

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

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10551.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31502
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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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-08480.02 Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27408

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

Lieu de travail 71   AV DE LA FONTASSE - VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86 / 06.99.10.55.02

Mail : julien.fouche@enedis.fr
Téléphone :

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-04375.04 Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi qu�aux
interventions d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l�astreinte d�exploitation par roulement selon les
accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une
zone d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

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
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94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone :  06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/04/2021 AU 19/05/2021
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 09/06/2021
- PROLONGATION DU 10/06/2021 AU 30/06/2021

Ref  21-09614.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/06/2021 AU 30/06/2021

Ref  21-09613.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/06/2021 AU 30/06/2021

Ref  21-08070.03 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
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résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marilyse LALLIER
Téléphone :  06.78.60.41.24

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/05/2021 AU 10/06/2021
- PROLONGATION DU 11/06/2021 AU 01/07/2021

Ref  21-10523.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E N N Ivry Paris X I I I

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier Pontier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Agent travaillant en service continu dans le cadre d'un roulement en 3*8. Il est chargé
d'assister les chefs de bloc dans la conduite des installations de production, sur
lesquelles il assure les tournées de surveillance et de contrôle et les opérations
courantes manuelles d'exploitation (manoeuvres, réglages, nettoyage, petit
dépannage). Il exécute les opérations de manutention et de chargement des déchets.
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Il a pour charge de surveiller les différentes parties de l'Usine : les fours Chaudières
et Laveurs Tranche 1 et 2 ; les machines ; les généraux (déferraillage, traitement des
effluents venant des laveurs).
Il Assure : la conduite des ponts roulants, la gestion de la fosse de déchets, la gestion
des déchets, le chargement constant et régulier des déchets.
Il prend les dispositions nécessaires pour évacuer tout déchet non conforme.
Il n'est pas seulement un surveillant, il assure les man�uvres sur les vannes, le
démarrage des pompes à effectuer.
Lors d'arrêt d'installation (Chaudière, Groupe Turboalternateur, Laveur), il intervient
pour isoler et arrêter le matériel.
Il devra préparer une chaudière pour effectuer une épreuve hydraulique et
conditionner celle-ci, mettre en température et lancer la turbine jusqu'au couplage sur
le réseau électrique.
Il sera initié à la consignation et assiste le Chef de Quart dans les consignations
électriques.
En période ""normale"" il assure les réglages, effectue les nettoyages des matériels et
les petits dépannages.
La surveillance de la chaîne d'incinération est primordiale pour un bon
fonctionnement des Groupes Four Chaudière afin d'éviter et d'éliminer les bourrages.
Pour la déminéralisation de l'eau, le Rondier doit savoir mettre en service, arrêter et
régénérer l�installation.
Lors de la relève entre équipes, il passe les consignes et indique les incidents
survenus.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale - Niveau BAC PRO Electrotechnique
Connaissances de base en électricité ou mécanique
Maitrise des outils informatiques
Esprit d�équipe
Rigueur et respect des procédures
Sens aigu de l�observation, une aptitude à détecter les indices dans un
environnement animé

Compléments
d'information

Cette liste des principales tâches n�est pas exhaustive. Le titulaire du poste pourra
être amené à réaliser d�autres tâches dans le cadre de ses compétences en fonction
des évolutions du métier.

Lieu de travail 43 rue Bruneseau
75013 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SUEZ IP XIII - 43 rue Bruneseau
75013
PARIS

Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique et CV.

CAUSSE Stéphane - Responsable usine
Téléphone : 06 80 36 35 51

Mail : stephane.causse@suez.com

RICHER ANNE - MANAGER RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

17 juin 2021

Ref  21-08193.03 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

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

- Constitution des Déclarations de projet de Travaux (DT)

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

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

- Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

- Structuration du projet dans PGI

- Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel

- Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage

- Préparation du dossier cartographique

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-30206

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GOFFART Steeve
Téléphone : 0762003977

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-09459.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
Trudaine (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible d'éventuellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.06.2021 AU 14.06.2021 INDICE 02

Ref  21-10503.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue à garantir l�équilibre-offre-demande aux différents horizons de
temps, à améliorer la qualité du produit et à la performance des activités de
production, en garantissant la fiabilité et la disponibilité des installations.

Ses missions principales sont les suivantes :
- Echange avec ses homologues de l�équipe précédente quinze minutes avant la
prise de quart.
- Réalise les passations de consignes avec les équipes de quart en partance dans les
règles de l�art.
- Effectue toutes les heures la relève des paramètres de fonctionnement des moteurs
en remplissant les feuilles de suivi (Pression, vitesses, niveau d�index, température
�) selon les consignes de conduite et d�exploitation en vigueur.
- Garantit le contrôle des évolutions des paramètres physiques et assurer
l�information en retour auprès du Chef de Bloc
- Effectue des interventions de maintenance de premier niveau et assure
l�information en retour auprès du Chef de Bloc
- Assiste les équipes sur les opérations de maintenance, tout particulièrement lors
des interventions d�astreinte.
- Participe aux man�uvres d�exploitation et aux essais périodiques selon les
consignes de conduite et d�exploitation en vigueur.
- Effectue les rondes de sécurité sur les installations et s�assurer de toute absence
d�anomalie et assurer l�information en retour auprès du Chef de Bloc
- Garantit le bon état de propreté de l�ensemble des installations
- Contribue au quotidien à l�optimisation des rendements de groupes de production.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des règles  de sécurité des installations, notamment l'UTE C18 510
et les consignes d'exploitation
- Procédures et des circuits de l�activité Production
- Maitrise du fonctionnement des installations thermiques (production et distribution
de l'électricité)
- Bonnes connaissances de la réglementation  ICPE
- Connaissance des outils de pilotage du Système de Conduite
- Capacité à travailler en 3x8

Compléments
d'information

SERVICE CONTINU en 3/8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Yacine CHAHAROUMANE- Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

23 juin 2021

Ref  21-09282.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Contrat De Travail  H/F

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

L'emploi assure des activités administratives liées à la gestion du personnel :
·Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles, placements CET...) pour le compte de
toute l'agence ;
·Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la
gestion d'une population réduite sans complexité réglementaire.
·Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).

Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises.

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

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
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Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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.

Envoi des candidatures :
- Si 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 : 2021-30979

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

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

RIETH NATHALIE
Téléphone : 06.16.80.56.24

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04.42.16.98.64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10456.01 Date de première publication : 2 juin 2021
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS 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 L�emploi s�exercera sur le site de Auch au sein de l'Agence Interventions Occitanie
Pyrénées Sud. 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 définies dans le catalogue de
prestations (mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, etc.) et intègre pleinement "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 participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.

Il intègre la prévention santé sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte de Auch.
L�effectif de l�équipe sur le site de Auch est composé d�environ 10 personnes.

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, TGC, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
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-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10441.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CHAMBERY 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 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si 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/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-31820

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Fax : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021
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Ref  21-10440.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (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 Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble
des activités de l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de
dépannage des ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de
travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est
susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine
de l'exploitation des installations électriques de distribution et
des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect
des règles de sécurité est exemplaire. Votre capacité à
conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la démarche
qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux
évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Croissy Beaubourg est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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Référence MyHR : 2021-31865

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

Lieu de travail    BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-10429.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi � Vous intervenez en cas d'incident ou d'accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous serez amené à prendre l'astreinte.
� Vous réalisez des activités de dépannage, d'exploitation, d'entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l'alimentation des clients.
� Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
� Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant
à la bonne réalisation des actes.
� En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené(e) au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

�Vous serez basé sur un "petit" site, distant du collectif managérial de l'Agence, il est
donc essentiel que vous soyez autonome et rigoureux dans les activités à conduire
�Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité
�Vous êtes maître de vous en toutes circonstances et plus encore en situation
perturbée
�Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes
�Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur
�Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
�Vous aimez travailler seul et/ou en équipe
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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 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 6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Raphaël KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Céline HERZ
Téléphone : 06.58.98.36.64
Mail : celine.herz@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10424.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 45 AV DES CLAIRIONS -89000 AUXERRE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

GRARD ROMAIN
Mail : romain.grard@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10420.01 Date de première publication : 2 juin 2021
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G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

23 juin 2021

Ref  21-10419.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE THIONVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé :
- d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux
- de réaliser des préparations de chantiers
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31714

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

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-10416.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
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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  Rue KASTLER -52100 BETTANCOURT LA FERREE 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

23 juin 2021

Ref  21-10407.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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.

36



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

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 : 2021-31806

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

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10406.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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 : 2021-31804

L'emploi 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 LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10405.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-31805

L'emploi 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 LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10404.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de St
Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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 : 2021-31802

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

Lieu de travail 6   R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Kévin HERPSON
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10396.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  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 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.

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
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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 Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%

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

Référence MyHR : 2021-31978

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

Lieu de travail    PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - 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.

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

16 juil. 2021

Ref  21-10378.01 Date de première publication : 1 juin 2021
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G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position H Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l�agence travaux Grand Est, la MOAR branchement est en charge de la
réalisation des travaux de branchement gaz sur le périmètre de l�agence travaux de
la DR EST (création, modification et suppression de raccordement) la MOAR réalise
plus de 4000 chantiers / an.
L'équipe est constitué d'une quinzaine de programmateurs sur le site de
Montigny-lès-Metz. Vous aurez pour mission : de programmer et de coordonner les
intervenants de vos chantiers (Entreprises de terrassement, Technicien réseau Gaz,
Collectivité, Client) - de respecter les délais du processus de raccordement à chaque
étape (Demande administrative, programmation des travaux, mise à jour
cartographique, facturation client, paiement de l'attachement entreprise ...) Vous êtes
en relation quotidienne avec les entreprises prestataires de travaux, les équipes de
programmation travaux (DPPA), les gestionnaires de voirie et les clients pour assurer
un bon déroulement de vos chantiers. Dans le cadre des politiques nationales et des
orientations régionales de GRDF, votre action contribue à améliorer la satisfaction
clientèle dans le respect des catalogues de prestations et à améliorer la sécurité et la
conformité des ouvrages gaz. Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e), rigoureux (se), autonome, vous possédez un sens aigu de la
relation client. Vous aimez travailler en équipe. Les candidats recherchés auront une
expérience probante de la relation clientèle et/ou une bonne connaissance du
domaine du raccordement gaz.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ 
( 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 laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
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usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Jean-Marc WAGNER  
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

Mickael PILON
Téléphone : 06.17.05.55.92
Mail : mickael.pilon@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10377.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Junien (87)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome
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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 (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
Zone d'Activité Axial
87200 SAINT JUNIEN 
( Haute-Vienne - Limousin )

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=3889&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

22 juin 2021

Ref  21-10376.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position H Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Gaz H/F

Description de l'emploi Rattaché à l�agence travaux Bourgogne Franche Comté, la MOAR Branchement est
en charge de la réalisation des travaux de branchement gaz sur le périmètre de
l�agence travaux de la DR EST (création, modification et suppression de
branchement) la MOAR Branchement réalise plus de 2000 chantiers /an.
L'équipe est constituée de 8 chargés d�études sur le site de Chalon sur Saône. Vous
aurez pour mission : de réaliser ou faire prester l�étude de branchement, de
programmer et de coordonner les intervenants de vos chantiers (Entreprises de
terrassement, Technicien réseau Gaz, Collectivité, Client) - de respecter les délais du
processus de raccordement à chaque étape (Demande administrative,
programmation des travaux, mise à jour cartographique, facturation client, paiement
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de l'attachement entreprise ...)
Vous êtes en relation quotidienne avec les entreprises prestataires de travaux, les
équipes de programmation travaux (APPI), les gestionnaires de voirie et les clients
pour assurer un bon déroulement de vos chantiers. Pour cela, vous utiliserez les
outils de pilotage et de suivi des dossiers tels que OSR et Phileas.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, votre
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et à améliorer la sécurité et la conformité des ouvrages gaz. Le titulaire de
l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e), rigoureux (se), autonome, vous possédez un sens aigu de la
relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement gaz.
L'utilisation du pack office (Excel, Word, Outlook, Sharepoint, Powerpoint)

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 20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Sophie COLTEL
Téléphone : 06.83.64.10.27
Mail : sophie.coltel@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10370.01 Date de première publication : 1 juin 2021
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G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 7 RUE DROULIER -25770 SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Simon REUILLE
Téléphone : 07.62.48.87.23
Mail : simon.reuille@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10335.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE ARDENNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé :

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Compléments
d'information

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 : 2021-31786

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 - RUE ANDRE JOSEPH - LA FRANCHEVILLE ( 08000 ) 
( Ardennes - 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.

GA THIERRY
Téléphone : 06.98.77.49.01 - 03.26.04.92.29

Mail : thierry.ga@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-09107.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Saint Brieuc (22)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidat.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
Le Bourg
rue du Sabot
22440
PLOUFRAGAN 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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=3849&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

22 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  21-10324.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
NICE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base TST HTA de La Garde sur la DR Côte d'Azur, dans le cadre de la
politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de
sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA méthode distance,
contact et potentiel sous l' autorité d' un chargé de travaux,
-de réaliser des préparations de chantiers simples,
-de participer à des opérations de forage levage en tant qu'aide

Des missions particulières pourront vous être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31723

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

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10315.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
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Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Infos complémentaires :

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème le taux est de 50% du taux plein :

- pas d'enfant : 13%
- 1 enfant : 17 %
- 2 enfants : 20 %
- 3 enfants et + : 23 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Référence MyHR : 2021-31608

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-08946.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi L'accueil Distributeur Auvergne recherche son conseiller clientèle du distributeur. Au
sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence 3P (Particuliers,
Professionnels, Producteurs individuels) Auvergne, l'emploi assure des activités
relevant du domaine de l'accueil téléphonique des particuliers et professionnels.

Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, son activité s'inscrit dans le cadre de la politique relation clients
d'Enedis:
- accueil téléphonique
- traitement des activités de back office

Vous contribuez à renforcer la satisfaction des clients de l'Accueil Distributeur. A ce
titre, vos missions consistent à :
- Réceptionner, orienter et traiter les demandes écrites ou orales des clients du
marché de masse.
- Assurer la mission du Support Clients Linky : traitement des demandes clients et
des réclamations liées au déploiement du nouveau compteur.

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.

Profil professionnel
Recherché

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.
La qualité de service au client est pour vous une priorité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité, à l'interne et vers l'externe.
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 de la relation client du distributeur (Capella,
Ginko, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, outlook...) sera appréciée.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-30531

L'emploi 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 MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06.82.00.59.14 / 04.73.40.06.07

Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-10314.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES.LURAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Luray, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :

- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-31610

L'emploi 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 B rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10311.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
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aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :

- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-31609

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-07147.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. A 45 mn de
La Rochelle le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Vienne et Sèvres, l''emploi est situé sur le site
de Niort. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29549

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

Lieu de travail R DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 ) 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone :

Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

13 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10309.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Saint-Affrique. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en
équipe des interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des
raccordements des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification, il
assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de consignation. Le titulaire pourra
réaliser en fonction de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il
utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation
des nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par
un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une
FIRE sur d'autres régions. Au travers de ses activités l'emploi contribue à la
performance de l'Agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

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

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

Compléments
d'information 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.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-31633

L'emploi 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   BD ARISTIDE BRIAND - ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

30 juin 2021
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Ref  21-10308.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT MONTAUBAN-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 L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.

Elle est constituée d'environ 120 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Montauban (Tarn & Garonne), BO composée de 20
techniciens.

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.

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.

Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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).

Profil professionnel
Recherché 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.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31678

L'emploi 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 : 100 %

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

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

Astreinte

TASSA Soraya
Téléphone : 06.74.10.19.93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10306.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-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
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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, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT,

- 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

- Vous réalisez des tournées client

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.

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Des compétences Chargé de travaux Réseau , Chargé de consignation et une bonne
connaissance de la chaine communicante seraient un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31765
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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 16   R HENRI SIMON - CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MINNITI Eric
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10305.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Val de France, votre mission consiste à contribuer à
la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, vous réaliserez les activités de maintenance et
de dépannage :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
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en compétence (si nécessaire).

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-31611

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

Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10302.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

 Dans le cadre du projet fluidité expérimenté sur notre région, vous pourrez bénéficier
de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
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- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-31621

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10297.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BIGORRE 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 Pyrénées, 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 services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés�) 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).
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Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte
IS/Renfort.
Il sera amené à prendre l'astreinte soit sur la ZEPIG de Bagnères de Bigorre ou soit
sur la ZEPIG de Tarbes.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d�équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Acteur de la relation client.
La connaissance d�activités spécifiques (RSF, VPEI, MES/MHS gros
consommateurs, soldes TGC confirmés etc.), la prise d�initiative et les qualités de
préparation et de réalisation du travail en toute autonomie sont des atouts pour ce
poste.
La connaissance de l�activité surveillance de chantier tiers et l�utilisation du RD8000,
Flexitrace et Gaztracker serait un plus.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
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
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5   R ALSACE LORRAINE TARBES 
( Hautes-Pyrénées - 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

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18

Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

31 août 2021
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Ref  21-10563.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Opérations

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5 1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique de SYNELVA collectivités, vous contribuez à réaliser dans
un esprit permanent de prévention et de qualité toute les activités liées à l�exploitation et aux
dépannages des réseaux HTA, BT, EP et Gaz.
                                                                                                                                              Vous
réalisez des activités d�entretien, de dépannage, de réparation ou de construction des
réseaux (HTA, BT, gaz, éclairage public) sur des ouvrages aériens et souterrains ainsi que
dans les postes. Vous effectuez des interventions de type clientèles telles que définies dans
le catalogue des prestations. Vous contribuez au bon fonctionnement du Pôle. Vous veillez à
sa propre sécurité en respectant les règles de sécurité. Vous suivez les instructions du
chargé de travaux. Vous assurer la bonne exécution de son travail dans le respect des règles
de l�art. Vous rendez compte au chargé de travaux après exécution des travaux. Vous veillez
à la qualité des relations avec les interlocuteurs externes et internes.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance : de l�exploitation des réseaux HTA, BT, EP et gaz, des interventions
sur les ouvrages de distribution (opérations sur le réseau électrique aérien, réalisation
d�accessoires souterrains électriques,  réalisation d�accessoires gaz, opérations dans les
postes DP, opérations sur le réseau d�éclairage public "entretien, dépannage, traçabilité pour
facturation", interventions sur les ouvrages types terminaux individuels et collectifs).

Compléments
d'information

Participer au roulement d�astreinte mis en place pour assurer le dépannage électrique et gaz
en astreinte 24/24 � 7/7. Réalisation ponctuelle d�élagage à proximité des réseaux aériens
HTA-BT. Contribution à des études préalables aux travaux.

Lieu de travail 45 rue de Beauce
28110 LUCE 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Exploitation

Monsieur David ALVES DA SILVA - Responsable Pôle Opérations
Téléphone : 02 37 91 80 35

Mail : david.alvesdasilva@synelva.fr

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

Fax :
Mail : sebastien.charron@synelva.fr

24 juin 2021

Ref  21-10580.01 Date de première publication : 3 juin 2021
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
GR : Agence Technique Clientèle

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Services Et Interventions Sénior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Technique Clientèle, vous êtes intégré à une équipe de TSI
animée par un manager de proximité.
Vous participez au déploiement du compteur numérique sur le marché diffus et à ce
titre vous réalisez des changements de compteurs chez les clients.
Vous participez à la relève BT et vous êtes amené, également,  à réaliser toutes les
 activités PI.

Au titre de votre expertise, vous serez en appui du management  en accompagnant,
notamment, les nouveaux arrivants dans les différents domaines (outils clientèles,
réglementation, prévention sécurité, relève et SI: modes opératoires, procédures
d�exécution,...)

Au cours de votre journée, vous alternez différentes activités :

- Prise en charge et réalisation d�interventions programmées et/ou délibérées chez
les clients. Vous portez l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à votre
professionnalisme technique mais également dans la relation Client.
- Accompagnement des nouveaux arrivants:
vous mettez à leur service votre expertise technique et plus  particulièrement, sur
l�aspect  de la Prévention/Sécurité.

Vous participez au  pilotage de l�agence Technique en contribuant à  l�organisation
des activités d�intervention, les activités de relève et en assurez le suivi (délais,
respect de la fenêtre de facturation, ponctualité, diminution des courses vaines�.)

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine Technique clientèle.
Dynamique, disponible et rigoureux, vous avez un bon relationnel et le sens
commercial.
L'emploi nécessite de la pédagogie et aussi un sens de l'initiative pour proposer ou
mener des actions permettant de renforcer les compétences de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

Vous serez intégré dans le roulement d�horaires hebdomadaire, soit 1 semaine de 4
jours et 1 semaine de 5 jours, pour une amplitude de 50h.
Vous pouvez ponctuellement réaliser des interventions sur tous les sites du GRTC,
selon les besoins.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Agence de TRINITE
97220   TRINITE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 72 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Action
immédiate

Jimmy VINCESLAS
Téléphone : 0596619199-0696824531

Sandrine TOMAR
Téléphone : 0596685003-0696229190

18 juin 2021
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Mail : jimmy.vinceslas@edf.fr Mail : sandrine.tomar@edf.fr

Ref  21-04294.04 Date de première publication : 10 mars 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions.

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

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

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

Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Emilien MIQUEL
Téléphone : 07.61.97.04.69
Mail : emilien.miquel@grdf.fr

Jerome MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

8 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11/06/2021 AU 08/07/2021

Ref  21-06080.03 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Blénod
Service Exploitation
40211202

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (en Pépinière)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du Chef d'exploitation, vous serez accompagné afin
devenir à terme un Technicien d'Exploitation autonome au sein d'une équipe de quart.
Votre mission comporte les activités suivantes, menées dans le respect des
procédures et des règles en vigueur :
- Réaliser les man�uvres d'exploitation sur le terrain (Rondes, Essais périodiques,
Mises sous régime,�) dans le respect des procédures de sécurité.
- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau (appoints d'huile,
remplacements de filtres, resserrages,�)
- Rédiger des demandes de travail claires et documentées sur la base de vos
observations.
- Formaliser vos actions et vos observations dans une relève de quart.
- Piloter les installations délocalisées (Air comprimé, production d'eau déminéralisée,
production de vapeur auxiliaire) au moindre coût.
- Assister l'opérateur en salle de commande dans le pilotage de l'installation.
- Rédiger et/ou mettre à jour la documentation d'exploitation (schémas, gammes,
consignes,�)
- S'impliquer dans la formation des nouveaux arrivants et transmettre les gestes
techniques.
- Etre force de propositions sur l'ensemble de votre périmètre d'activités dans le cadre
de la démarche d'amélioration continue.
- Rendre compte de vos activités à l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les métiers de la conduite, sur un site de production.

Compléments
d'information

POSTE EN SERVICE CONTINU

Lieu de travail Cycle Combiné Gaz de Blénod
CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX
Blénod lès Pont à Mousson  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

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

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03.83.80.23.40

Fax : 06.66.90.17.79

Mail : sebastien.duplan@edf.fr

29 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Date de forclusion
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Ref  21-10559.01 Date de première publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 11 Â  AVENUE DE TRUDAINE 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
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Guillaume SANS
Téléphone : 06.07.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

24 juin 2021

Ref  21-10555.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-09415 du 17/05/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
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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

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-30533

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

Lieu de travail 2   R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

22 juin 2021

Ref  21-07970.04
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Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE CVL
AING EGA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM,�).
Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail
- PROLONGATION DU 20/05/2021 AU 03/06/2021

- PROLONGATION DU 03.06.2021 AU 17.06.2021 INDICE 04

Ref  21-10454.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR 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 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
vous préparez et prenez en charge des travaux programmés sur les installations du
réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et la qualité de
l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des tournées
clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en 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,
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collectivités locales) lors de vos interventions.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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 Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

DOUMEIX Arnaud
Téléphone :  07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU MOTIF DE CREATION INDICE 02
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Ref  21-08301.03 Date de première publication : 3 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
ETAT MAJOR DR SO
POLE LOGISTIQUE SO
VEHICULES FIXE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Charge D Affaires Vehicules  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pole Logistique de la Direction Réseaux GRDF Sud-Ouest, l�Agence
Véhicules pilote la réalisation des programmes de renouvellement annuel des parcs
véhicules et engins ainsi que les activités externalisées de maintenance, réparation et
contrôle technique. Les missions de ce poste sont les suivantes :

Identifier le besoin en unité
- identification des véhicules à renouveler en fonction de critères définis et recueil des
expressions de besoins des entités opérationnelles
- saisie des demandes de dérogations (pour les véhicules non conformes à la note
MSL16-02) et suivi des validations.

Mettre à disposition les véhicules
- passage des commandes véhicules avec réception des AR des fournisseurs et
vérification des dates de livraison
- réception du véhicule et gestion des documents pour la mise à la route avec saisie
du véhicule dans le SI
- récupération des véhicules devant sortir du parc et cession au prestataire.

Mettre à disposition les moyens d�utiliser les véhicules
- suivi des contraventions et des activités d�entretien préventif (révision, entretien
courant) ou curatif (mécanique, carrosserie) auprès des fournisseurs au marché
- gestion des sinistres.

Suivi de l�activité
- édition des reporting et suivi des indicateurs
- gestion des boites à clef pour les véhicules en Pool et suivi des index kilométriques
- gestion des stations d�avitaillement GNV (interne et/ou GNVert).

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).
Bonnes capacités relationnelles. Le pôle est engagé dans une démarche de
déploiement de pools de véhicules partagés. Le candidat sera responsable du pool de
Limoges ainsi que de celui de Migné Auxances.
Rigueur et réactivité, capacité d�organisation et de gestion des priorités.
Être force de proposition pour optimiser l�usage et le dimensionnement du parc.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 3   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Carl DELAYEN
Téléphone : 06.61.74.33.59
Mail : carl.delayen@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 03
- MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL INDICE 02

Ref  21-10550.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions :
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
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d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31503

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

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

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-09466.03 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

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
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone :  06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.06.2021 AU 14.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 08/06/2021 AU 28/06/2021

Ref  21-10536.01 Date de première publication : 3 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Saint Illiers

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de

87



maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

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

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail Stockage de Saint Illiers 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Fax : morganne.rodriguez@storengy.fr

17 juin 2021
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Ref  21-10534.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 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.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-31946

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 - 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 : 06.67.02.10.88 - 03.85.93.72.98

Mail : olivier.basset@enedis.fr

2 juil. 2021

Ref  21-09289.03 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETU MONTIGNY M

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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://icomsp.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://icomsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudesuonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-31007

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ (57950) 
( Moselle - Lorraine )

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

LANDRIEUX AUDE
Téléphone : 06.43.40.26.43

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

2 juil. 2021
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Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Modification du lieu de travail
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10530.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire Aude/PO du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31885

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10520.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
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'ANL sur le site de Massy varie entre 28%
et 49% selon la composition familiale du candidat.
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

Référence MyHR : 2021-31986

L'emploi 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 BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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SEVERAC Céline
Téléphone : 07.61.08.13.60

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

2 juil. 2021

Ref  21-10517.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT MONTAUBAN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Montauban, un groupe de 20 collaborateurs.
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 santé 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 au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Des missions transverses à la maille de l'Agence pourront vous être confiées.

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

Profil professionnel
Recherché Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est

forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information 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.
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Référence MyHR : 2021-29356

L'emploi 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 : 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

TASSA Soraya
Téléphone : 06.74.10.19.93

Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10271.02 Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31601

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

Lieu de travail 7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 02.96.40.12.40

Mail : david.estebanez@enedis.fr
Téléphone :

27 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION TAUX ASTREINTE 70 AU LIEU DE 100%
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Ref  21-09286.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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.
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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://icomsp.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://icomsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudesuonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-31005

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

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

Type de services Sédentaires

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

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-08189.03 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-29482

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LLITERAS Frédéric
Téléphone : 06 50 39 13 83

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

LLITERAS FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.86.87

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-04686.03 Date de première publication : 17 mars 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la fiabilisation et au développement
des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte à fort enjeux (Zone
urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville de Paris) et dans un
environnement à forte technicité.

En tant que programmateur Poste Source, vous contribuerez ainsi, en appui aux
différents groupes, au pilotage et à la planification des activités de l'agence. En ce
sens, vous aurez en charge :

- La construction du programme de maintenance annuel en interface avec les
différents groupes de l'agence

- La programmation des sorties d'ouvrages en lien avec l'ACR pour réaliser les
maintenances et la CPA pour l'interface avec le réseau

- Le pilotage de l'avancement de la maintenance préventive de l'agence

- Le suivi hebdomadaire et mensuel de la faisabilité des différentes interventions
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- La constitution et le suivi de la réalisation des dossiers de préparation de chantier

- Le traitement des demandes de ressources via la BAL générique et les demandes
de chantier des autres agences et de Rte

- L'optimisation des sorties d'ouvrages par la mutualisation des interventions

Ce poste vous permettra de monter en compétences sur le domaine source,
d'appréhender les différentes contraintes du réseau et de développer vos capacités
de pilotage, d'organisation et relationnel par les multiples interfaces avec lesquels
vous aurez à collaborer.

Ce poste s'adresse à la fois à des agents désireux de découvrir le domaine
passionnant des sources ou à des agents présentant déjà une première expérience
dans les postes sources et souhaitant explorer d'autres aspects de l'activité.

Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.

Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.

Des compétences en électrotechnique et une appétence pour la technique seront
nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-26576

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Amar MEDJBER
Téléphone : 0787181229

Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

SALAUN VONNICK
Téléphone : 01.53.09.16.54

Mail : vonnick.salaun@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10501.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi Contribuer à améliorer la qualité et la continuité de la desserte en électricité en
assurant, en coordination avec les études générales et l�exploitation, les activités
suivantes

- Réaliser les opérations complexes d�investissement prévues au Programme annuel
de Travaux
- mener à bien les études et réaliser les travaux sur les demandes de raccordements
de clients et demandes de déplacements d�ouvrages
- Assurer l�instruction technique des demandes de raccordement des producteurs
indépendants
- Produire des études en zone d�électrification rurale pour le compte du Conseil
Général,
Suivre et réceptionner les investissements en zone d�électrification rurale.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe,
- Dynamisme, autonomie et esprit d�initiative.
- Bonne aisance technique et relationnelle.

Compléments
d'information

Compétences Recherchées :
- Mener les études de faisabilité et les études détaillées des demandes de
raccordement aux réseaux des producteurs indépendants.
- Réaliser des visites régulières de prévention de ses chantiers, élaborer les comptes
rendus et suivre les actions correctrices et préventives qui en découlent.
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Lieu de travail ZI Kawéni - 97600 MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 22 %

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

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

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

Yacine CHAHAROUMANE - Cadre RH
Téléphone : 0269659516

Mail : y.chaharoumane@electricitedemayotte.com

23 juin 2021

Ref  21-09952.02 Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas Lyon)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires.

Il assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires.

Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par les
organismes sociaux.

Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.

Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions.

Un roulement de ces différentes tâches sera planifié par la hiérarchie.

Il sera amené à accueillir les bénéficiaires ou à instruire les dossiers de ces
bénéficiaires. Il devra donner les premiers renseignements, contrôler et constituer le
dossier sur l'ensemble des activités, ainsi que l'ensemble des spécificités de la C.A.S
de Lyon.

Il sera amené à se déplacer sur les lieux de proximités
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Un cursus de formations est prévu.

L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.

Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie.

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Savoir travailler en équipe.

Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

L'emploi est sédentaire.
35 heures.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-31540

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

Lieu de travail 30 R DE BELLECOMBE LYON 06 ( 69006 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Rémi Fauvet
Téléphone : 04.72.83.31.34

Mail : remi.fauvet@asmeg.org

20 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification adresse mail
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Ref  21-09440.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position G SUPPORT
RH

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
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filière RH et les salariés gérés. Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement
apporté et votre investissement personnel, à devenir autonome dans vos activités.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31107

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-07225.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position G SUPPORT
RH

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

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

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

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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.
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-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp.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://icomsp.enedisgrdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2021-29457

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

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

Type de services Sédentaires

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

LEMAIRE LAURENT
Téléphone : 06.60.65.87.48

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10472.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi est rattaché au sein de l�Agence Interventions SUD CHAMPAGNE.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
sécurité en vigueur au sein de l�entreprise.
L�emploi assure un appui opérationnel au manager d'équipe dans l'animation des
activités d'interventions 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
dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.

A ce titre, vous :
- êtes un appui fiable à votre manager local
- assurez la préparation des BT sur les activités de l�AI
- participez à l'organisation et à l'animation des activités quotidiennes des Techniciens
Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par l'APPI
- faites des briefs / débriefs des activités confiées aux TG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC, OSR)
- pilotez l'activité clientèle de votre territoire.

Il vous sera confié des missions spécifiques de suivi de dossiers et d�activités.
Vous serez garant de l�efficacité de la programmation sur les activités que vous
gérez et collectivement sur l�efficacité globale.

Vous êtes en contact régulier avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales), des entreprises prestataires et les services de sécurité
(pompiers, police) en cas de besoin.

L'équipe est répartie sur les sites de Chaumont et Langres, de ce fait une présence
forte est attendu sur les deux sites pour appuyer le manager.

L�emploi assure une astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées
avec un esprit de solidarité au sein d'un collectif de travail.
Vous avez des facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en
transformation, avec un souci d�écoute et de dialogue.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans la gestion courante 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 pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.

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 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.
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Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

23 juin 2021

Ref  21-10463.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", 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
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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.

Le taux de services actifs liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 50%

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 protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si 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/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-31822

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Fax : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10462.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi
L' emploi, sous l' autorité du chef de pôle, a pour principale mission l' appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d être acteur dans l animation de la base. Il s agit
d un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
réunions d équipe, ¿ sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si 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/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-31823

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

Lieu de travail 121   AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Mail : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10461.01 Date de première publication : 2 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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 : 2021-31186

L'emploi 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 : 40 %

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

Astreinte

Julien JEANJEAN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10459.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, 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 en 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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
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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.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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 : 2021-31207

L'emploi 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 : 50 %

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

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

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10458.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-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 L' Agence interventions Lot et Garonne recrute un nouveau préparateur pour sa
cellule maintenance.

Porte d'entrée des métiers de préparation technique en agence interventions, vous
contribuerez à la réalisation du programme maintenance de l'agence au travers de la
préparation de chantiers de traitement d'anomalie,voire de rénovation programmée.
Vous aurez en outre la responsabilité du parc transfo (suivi, commandes, réception,
manutention, mise à jour bases de données). Dans le cadre de ces activités, vous
serez amené à maitriser les outils CINKE EVOL, SIG, SEQUOIA, GMAOR et la suite
office.
D'autres missions et activités liées à la maintenance du réseau pourront vous être
confiées pour élargir votre champ de compétence et appuyer la cellule.

Vous serez impliqué dans l'évaluation des prestataires et réaliserez des visites de
prévention sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-31205

L'emploi 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 : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Cédric DA DALT
Téléphone : 06 23 31 52 62

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10219.04 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 3 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - nombre d'emplois : 2
- nombre emplois

- métier et famille métier

Ref  21-10447.01 Date de première publication : 2 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Equipe EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Spécialisée Poste (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels hautes
tensions des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
� Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (Pigmé, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
� Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
� Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
� Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d�intervention.
� Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,�

Profil
professionnel
Recherché

� Dynamique, motivé(e), autonome.
� Une première expérience dans le domaine de la maintenance de matériel haute tension est
souhaitée.
� Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'initiative.
� Vous maîtrisez les règles de sécurité. Vous savez conduire et travailler au sein d'une équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail 757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142871&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au : 06.65.07.17.93 23 juin 2021

Ref  21-10115.02 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
Gestion Contrat de Travail Toulouse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  7.8.9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).

Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d�activité.

Activités

Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités.

Il élabore la paie.

Il réalise les opérations de contrôle :

de conformité sur l�ensemble des données saisies,

de la qualité des restitutions dans l�outil.

Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...).

Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.

Il formule des propositions dans le cadre de l�amélioration des méthodes de travail.

Il contribue à la démarche de contrôle interne.

Profil
professionnel
Recherché

Formation Bac +2.

Un module de formation « gérer la paie » (12 jours - organisme de formation CESI) pourra être mis
en �uvre selon le profil retenu. Une formation en interne de 3 semaines sera également suivie.

Qualité relationnelle, d�écoute et goût prononcé pour le travail en équipe.
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Sens de la rigueur et de l�organisation, réactivité, capacité d�adaptation et d�anticipation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
6 rue Charles Mouly 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142391&NoLangue=1

Julie VERLEYEN
Téléphone : 07 60 00 67 13

11 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Intitulé

Ref  21-10446.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation du suivi
des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
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suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-31826

L'emploi 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 PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Fax : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10444.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation marché d�affaires, l�Agence Clients Entreprises a en charge
l�accueil multi-canal des clients professionnels, entreprises et collectivités locales
(téléphone, mails, leads internes et externes, �) de GRDF sur la région EST.

Sous la responsabilité du chef d�agence, le conseiller entreprises prend les
demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises (quelle que soit la
nature de la demande), il les qualifie, il est capable de les traiter et/ou de les
transmettre à un niveau 2.

Il assure le traitement à distance des affaires de l�équipe : il conforte le client, qualifie
sa demande et audite les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise
d��uvre si nécessaire, il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression),
élabore la proposition commerciale. Il est capable de réaliser une estimation
technico-économique avec les outils à sa disposition (Studygaz�). Il est acteur du
parcours raccordement. Il gère les affaires de manière structurée et autonome
(relances, etc�). Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine ainsi que la
satisfaction des conseillers.

Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des rDynamique,
organisé, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité d'écoute et un
sens aigu de la relation client ou plus largement des relations interpersonnelles.
L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l�aise dans la
transmission de l�information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
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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 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 30 R DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM  
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Karine JOB
Téléphone : 06.98.76.07.58

Mail : karine.job@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10439.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F
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Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-31487

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

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LJUBANOVIC DAVID
Téléphone : 06 59 76 31 24

Mail : david.ljubanovic@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10438.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F
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Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-31527

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

Lieu de travail    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FELD THOMAS
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10437.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
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Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-31524

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

Lieu de travail 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

JASKULKE Mathieu
Téléphone : 04 76 20 87 40

Mail : mathieu.jaskulke@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10436.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) et êtes attaché(e) à contribuer à la performance
collective de l'Agence.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-31495

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

Lieu de travail ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MUNOZ ANNE-CLAIRE
Téléphone : 06 83 68 42 68

Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-07997.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-10456 du 05/06/20, n°20-16728 du
21/09/20 et n°21-00519 du 11/01/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT

133



d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11857

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

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

3 juil. 2021
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DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10423.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire Aude/PO du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31885

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10417.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLT MM SERVICE CLIENT-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Clients d'Enedis en Pays de la Loire est à la recherche de son nouveau
Conseiller Client. Le Service Client est un pôle constitué d'environ 30 Conseillers
Clients, orientés sur 3 activités principales :
- Accueil des clients sur notre ligne Service Clients (demandes variées et générales)
- Accueil des clients et traitement des réclamations en lien avec la pose en masse du
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nouveau compteur communicant
- Traitement des réclamations Qualité de Fourniture
Ces 3 missions s'inscrivent sur le périmètre de la Région Pays de la Loire et se
concentrent sur les clients C5

Profil professionnel
Recherché

Nous sommes avant tout à la recherche d'un profil. Si vous avez l'envie d'apprendre,
de vous impliquer et que vous aimez le travail d'équipe, alors tout est possible !
N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions. Une expérience dans la
relation clients et/ou une connaissance du réseau de distribution pourra constituer un
avantage mais nous partons du principe que tout s'apprend si la motivation est
présente.

Les qualités indispensables sont le sens du service, la capacité à s'engager auprès
d'un client, associée à l'aptitude du suivi de votre portefeuille.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31819

L'emploi 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

Stéphane Fréneau
Téléphone :

Mail : stephane.freneau@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09071.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Sénior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Acheminement Centre-Ouest, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Centre-Ouest assure le traitement des demandes contractuelles
liées à la distribution du gaz naturel pour le compte des fournisseurs et des 1,5
millions de clients qui lui sont rattachés. L'Agence a également pour mission de
garantir la qualité des données de comptage transmises aux fournisseurs.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distributeur Senior pour le site de
Nantes. A ce titre :
- Vous accueillerez et traiterez les demandes contractuelles des fournisseurs, et des
clients particuliers sur l'ensemble du territoire de la région Centre - Ouest : mise en
service, changement de fournisseurs, relevé d'index, résiliation, etc.
- Vous réaliserez les activités de gestion au service des clients et des fournisseurs :
vérification des calculs de consommations ou traitement des dysfonctionnements de
comptages et réponse aux réclamations.
- Vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité au sein de votre équipe, et vous
contribuerez à l'amélioration continue de cette activité en collaboration avec les autres
référents de l'Agence.
- Vous réaliserez des accompagnements métier auprès des conseillers clientèle.
- Vous contribuerez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre
respect des consignes métier, votre soucis de la satisfaction client et le partage de
l'expérience avec vos collègues.
Pour ce faire, vous utiliserez l'ensemble des canaux relationnels à votre disposition
(téléphone, mail, sms, outils internes).
Vous apporterez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement de l'Agence, et à sa performance.
Vous contribuerez aux échanges entre collègues, tant au sein de votre équipe, qu'à la
maille de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, participer à des réunions, partager vos
connaissances avec vos collègues. Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution. Vous possédez un sens
marqué du client et de bonnes capacités relationnelles.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle 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.

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 BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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LEON Jean-Marc
Téléphone : 06.98.24.40.32

Mail : jean-marc.leon@grdf.fr

BONNARD Magali
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

22 juin 2021

Ref  21-09338.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31083

L'emploi 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   AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72

Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02.31.30.34.83

Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

13 juin 2021

Ref  21-10403.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Racc Elec Senior  H/F

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

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Quelles seront concrètement vos activités ?

Vous aurez les responsabilités suivantes :
- Le suivi et l'avancement des dossiers de raccordement avec la traçabilité des

140



contacts dans les outils de référence,

- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,

- La commande et le suivi de réalisation des travaux de votre portefeuille d'affaires.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs

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

Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31517

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

26 juin 2021

Ref  21-10401.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Aveyron-Lozère, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Aubin. En tant que manager de proximité, vous animez un groupe
de techniciens (TE, TIP) et vous êtes le premier relais managérial à même de donner
le sens des évolutions de l'entreprise. A ce titre, vous avez en charge:

- l'animation du domaine prévention par la présentation du 1/4h sécurité, la réalisation
de VPS, et l'accompagnement terrain.

- la montée en compétence des agents, par une forte présence terrain.

- la garantie de la bonne réalisation de l'activité en assurant au quotidien des briefs et
debriefs et un soutien auprès des TE/TIP sur des problématiques techniques,
matérielles ou de prévention.

- et la gestion des véhicules, du parc transformateur du site et l'outillage collectif.

Acteur de terrain, manager de proximité, vous accompagnez techniquement et
humainement les agents.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

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.

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.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
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o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2021-31649

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

Lieu de travail    ZA DE RUAU - AUBIN ( 12110 ) 
( Aveyron - 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10400.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31360

L'emploi 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

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

26 juin 2021

Ref  21-10399.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD CARD-PF

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

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

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :

- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )

- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes des clients et
des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)

- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index

- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients

Profil professionnel
Recherché Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait

appréciée.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

Il sera doté d'une grande pédagogie.

Dynamique, organisé, autonome et rigoureux, il devra également disposer de bonnes
qualités rédactionnelles. Il aura le sens de l'écoute, une bonne maitrise de l'outil
informatique. Il appréciera de travailler en équipe.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-24489

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

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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ALBET Vincent
Téléphone : 06.69.69.83.52 / 05.34.45.91.60

Mail : vincent.albet@enedis.fr
Téléphone :

1 juil. 2021

Ref  21-10398.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ANCENIS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
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.
participe au management des équipes dans l'organisation, la programmation et
l'optimisation des interventions et actes d'exploitation sur les réseaux HTA et BT.
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
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.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31807

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

Lieu de travail    RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Géraldine MARY
Téléphone : 06.66.69.19.00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

19 juin 2021

Ref  21-10397.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Appui Immobilisations  H/F

Description de l'emploi L'appui immobilisations assure la mission de contrôle et validation des Mises en
Services Comptables des affaires individuelles d'investissement sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS (hors postes sources), sur une partie du territoire de la Direction
Régionale Pays de la Loire.

A ce titre, il est en relation avec l'ensemble des acteurs du processus d'immobilisation
des investissements de l'unité (ingénierie, cartographie, BEX, gestion...) et de l'UCN
(unité comptable).
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Il participe à la fiabilisation du patrimoine technique et comptable en veillant à la
cohérence des informations comptables et techniques mises à l'inventaire, avec les
informations dans les dossiers des affaires mises à disposition par le BEX (AMEO), la
maitrise d'ouvrage (exposé du problème), l'ingénierie ou les prestataires (PGOC par
ex), en particulier les informations ETI (éléments techniques), dates de Mise en
service et localisation (communes).

Il participe aux enjeux financiers de l'entreprise (TURPE, régulation incitative...) en
contribuant aux objectifs de qualité comptable (délais d'immobilisation, en-cours,
affectation de la provision pour renouvellement...) en particulier en veillant à
l'exhaustivité des mises en services (suivi des fiecs en statut 1), l'exhaustivité des
retraits et renouvellements.

Il procède aux contrôles et effectue les régularisations dans PGI, ou demande si
nécessaire aux chargés de projet d'effectuer des modifications. Il demande aux
cartographes les régularisations dans SIG. Il effectue les relances nécessaires auprès
de tous les acteurs (y compris BEX en cas d'absence de courrier AMEO, et
managers).

Il effectue des activités en lien avec son activité principale : redressements
comptables à la demande des chargés de projets ou pour affaires sans suite ;
traitement de certaines alertes rosanat ; réponses aux questions de l'UCN ; ainsi que
des activités administratives pour le compte de l'ingénierie (imputations des heures
sur les affaires individuelles ; tableaux de suivi, relances)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et persévérant, à l'aise avec l'analyse approfondie et détaillée, la
recherche d'informations dans les SI,

Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (outlook, excel) et des SI
comptables et ingénierie (PGI, SIG, IEP, Rosanat, e-plans, OASICE....)

Vous aimez les contacts, vous êtes capable de communiquer avec tact et fermeté, en
particulier pour la compréhension d'interlocuteurs non avertis et pour faire avancer
vos dossiers.

Grâce à votre autonomie et votre sens de l'organisation, vous êtes à même d'adapter
vos diverses activités quotidiennes pour respecter les échéances.

Vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et de solidarité, pour participer
activement à l'entre aide au sein de votre équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31876

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Delphine LACROIX
Téléphone : 06.17.27.75.97

Mail : delphine.lacroix@enedis.fr

19 juin 2021

Ref  21-09481.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agent sui sera assisté d'un magasinier se verra piloter les missions suivantes sur le
site de l'Agence :

- Gestion du magasin et des déchets

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

- Réalisation des commandes

- Faire le lien avec les plateformes SERVAL pour l'approvisionnement en matériel

- Pilotage de la flotte de véhicules

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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 : 2021-31099

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-03356.03 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.
L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) de la DR Paris a
pour mission de piloter le parc de comptage industriel télérelevé (27 000 compteurs).
L'AISMA réalise les études techniques, les demandes de prestations (augmentation
de puissance, changement de fournisseur, résiliation, ...), la maintenance et le
dépannage des ouvrages de comptage (périmètre C1-C4 et producteurs). L'objectif
premier est d'assurer une relève optimale pour la facturation mensuelle des
compteurs et de répondre à l'ensemble des demandes de prestation.
L'agence est composée d'environ 70 salariés, répartis sur 2 sites.

Ce poste est à pourvoir au sein de l'équipe Hypervision du Pôle Marché d'Affaires. Ce
pôle est le point d'entrée incontournable de toutes les demandes des fournisseurs et
clients. Il veille en permanence à la qualité de la relève, finalité du travail collectif de
l'agence, qui permet de sécuriser le chiffre d'affaires d'Enedis à Paris (plus de 200
Millions d'euros sur le Marché d'Affaires).

De grands challenges nous attendent : arrivée du tout courbes de charges pour nos
compteurs, dépannages en 48h, fin des technologies actuelles de Télérelève (RTC et
GSM) et remplacement par de l'IP.

L'AISMA, recherche un-e : Planificateur-trice

- Vous planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions de nos 2 bases
opérationnelles sur le parc de compteurs parisiens Marché d'Affaires,

- Vous réalisez les prestations à distance télé-opérables,

- Vous assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez
pour garantir leur satisfaction,

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes l'interlocuteur et le facilitateur des demandes d'intervention de nos clients
internes,

- Vous optimisez les plannings des techniciens,

- Vous analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de
charge de l'agence.

La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées au planificateur.

Vous aimez travailler en équipe et souhaitez développer des compétences
techniques.

Vous êtes à l'aise avec la relation clients, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur
et savez gérer les priorités.

Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.

Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
Enedis. Niveau ANL : 43% à 74% de salaire brut mensuel selon la composition
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familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).

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.

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

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

Référence MyHR : 2021-24883

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jacky MILLET
Téléphone : 06.63.73.52.79

  BLOCH DESIREE
Téléphone : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-03368.03 Date de première publication : 15 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.
L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) de la DR Paris a
pour mission de piloter le parc de comptage industriel télérelevé (27 000 compteurs).
L'AISMA réalise les études techniques, les demandes de prestations (augmentation
de puissance, changement de fournisseur, résiliation, ...), la maintenance et le
dépannage des ouvrages de comptage (périmètre C1-C4 et producteurs). L'objectif
premier est d'assurer une relève optimale pour la facturation mensuelle des
compteurs et de répondre à l'ensemble des demandes de prestation.
L'agence est composée d'environ 70 salariés, répartis sur 2 sites.

Ce poste est à pourvoir au sein de l'équipe Hypervision du Pôle Marché d'Affaires. Ce
pôle est le point d'entrée incontournable de toutes les demandes des fournisseurs et
clients. Il veille en permanence à la qualité de la relève, finalité du travail collectif de
l'agence, qui permet de sécuriser le chiffre d'affaires d'Enedis à Paris (plus de 200
Millions d'euros sur le Marché d'Affaires).

De grands challenges nous attendent : arrivée du tout courbes de charges pour nos
compteurs, dépannages en 48h, fin des technologies actuelles de Télérelève (RTC et
GSM) et remplacement par de l'IP.

L'AISMA, recherche un-e : Planificateur-trice

- Vous planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions de nos 2 bases
opérationnelles sur le parc de compteurs parisiens Marché d'Affaires,

- Vous réalisez les prestations à distance télé-opérables,

- Vous assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez
pour garantir leur satisfaction,

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes l'interlocuteur et le facilitateur des demandes d'intervention de nos clients
internes,

- Vous optimisez les plannings des techniciens,

- Vous analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de
charge de l'agence.

La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées au planificateur.
Vous aimez travailler en équipe et souhaitez développer des compétences
techniques.

Vous êtes à l'aise avec la relation clients, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur
et savez gérer les priorités.
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Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.

Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
Enedis. Niveau ANL : 43% à 74% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).

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.

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

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

Référence MyHR : 2021-24343

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Jacky MILLET
Téléphone : 06.63.73.52.79

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10270.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 3 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier et libellé de l'emploi
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Ref  21-10388.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position 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 et faites réaliser certaines activités aux agents
d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

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

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

- 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 25mn 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
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- une Fiche de Mutation (Modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de Carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
avenue Galive
19600 ST PANTALEON DE LARCHE 
( Corrèze - Limousin )

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=3890&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

22 juin 2021

Ref  21-10386.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Marché d�Affaires, l�Agence Clients Entreprises est
l�interface des clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de
l�industrie), des collectivités locales, et des entités en charge des interventions
techniques de raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l�accueil, la qualification et l�orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail et site GRDF), le conseil, et le traitement de ces
demandes.

En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l�accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
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production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs.

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.

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.57.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-09489.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...). Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

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,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).

- Mise à jour cartographique

- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).

En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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

Astreinte

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
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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 : 2021-29090

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

JAHAN Agnès
Téléphone : 07 61 39 28 09

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion

Ref  21-03465.03 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au chef d'Agence Intervention, vous êtes Technicien Électricité à l'Agence
d'Intervention GRENELLE.

Suite à la loi Elan, l'Agence de Grenelle a besoin de renforcer son pôle Groupe
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Travaux.

Vos actions sont multiples et variées, vous pouvez réaliser:

- Visites techniques de colonnes montantes

- Bascule de colonne (définitive et provisoire)

- Branchement provisoire et définitif

- Préparation de l'activité et suivi des dossiers

- 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,

Vous êtes susceptible de réaliser des activités clientèles et / ou exploitation en
fonction des besoins de l'Agence et de la charge de travail.

Il vous est possible de réaliser des déplacements pour impayé, fin de maintient
d'alimentation, rendez-vous clientèles et autres. D'une même façon, vous pouvez
également être en second sur un chantier HTA ou BT.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-25339

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

JAHAN Agnès
Téléphone : 0761392809

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

HERGOTT MELISSA
Téléphone : 01.44.70.88.17

Mail : melissa.hergott@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10385.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Marché d�Affaires, l�Agence Clients Entreprises est
l�interface des clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de
l�industrie), des collectivités locales, et des entités en charge des interventions
techniques de raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l�accueil, la qualification et l�orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail et site GRDF), le conseil, et le traitement de ces
demandes.

En tant que Gestionnaire Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Traiter à distance les prospects qu�on vous transmet et que vous qualifiez.
- Conseiller et conforter le prospect dans l�intérêt du gaz naturel.
- En fonction du degré de complexité de l�affaire, vous pouvez être amené après
qualification du projet et/ou du prospect à l�orienter vers les Chefs des Ventes et/ou
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les développeurs plus expérimentés pour traitement commercial.
- Faire les demandes d�études de faisabilité technico - économique du raccordement.
- Porter la proposition de raccordement, avec les argumentaires
technico-économiques.
- Suivre les dossiers jusqu'à la facturation du devis de raccordement. Vous pouvez
être amené à suivre certains dossiers de la Délégation jusqu�à la facturation de
devis.
- Veiller à la satisfaction des clients/prospects que vous êtes amené à traiter jusqu�à
la mise en service gaz en relation avec les entités en charge de la réalisation des
travaux.
- Garantir le libre choix du client / prospect en matière de fourniture en l�informant sur
tous les fournisseurs disponibles.

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs.

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 9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN  
( 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.

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.57.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10382.01 Date de première publication : 1 juin 2021
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d�exploitation, des règles de prévention sécurité et des
processus métiers, l�emploi participe aux activités du Bureau d�Exploitation, à savoir
la conduite et l�exploitation des ouvrages gaz sur le territoire du Bureau
d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest en
tant qu�Assistant du Chef d�Exploitation.
L�emploi prépare les autorisations de travail, valide les projets d�ouvrages neufs ou
renouvelés et contrôle ou réalise la mise à jour des bases de données patrimoniales
(cartographie, GMAO �.).
L�emploi contribue à la traçabilité des évènements d�exploitation (incidents, ADF, RP
�).
L�emploi peut être missionné sur des activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe, capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.
Solidaire au sein d�un collectif de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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 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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Elodie MINODIER
Téléphone : 05.59.58.62.38 07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

Laurent BONETPELS
Téléphone : 05.59.01.07.40 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10374.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GUILHEIROS Joël
Téléphone :  06.99.32.13.23

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone :  06.60.27.91.91

15 juin 2021

Ref  21-09200.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
25 Quai de la Révolution
94140 ALFORTVILLE 
( Val-de-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=3764&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

15 juin 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-10369.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le gaz qui alimente une grande partie des Hauts de France provient du gisement de
Groningue aux Pays-Bas. Il s�agit de Gaz B (bas pouvoir calorifique). 1,3 million de
clients sont alimentés par le gaz de Groningue, soit environ 10% de la consommation
française.
Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats
d�approvisionnement de la France ne seront pas renouvelés au-delà de 2029.
D�ici à 2029, le gouvernement a confié à GRDF la prise en charge du pilotage des
opérations changement de gaz dans les réseaux de distribution concernés, pour
l�ensemble des clients alimentés en Gaz B.
GRDF a constitué une équipe dédiée afin de répondre aux enjeux de ce projet unique
en France.

Vous intervenez ainsi dans le cadre du projet « Changement de gaz » en région
Hauts-de-France, au sein d�une équipe nouvellement formée, aux compétences
multiples et complémentaires et amenée à travailler avec de nombreux interlocuteurs
aussi bien en interne GRDF qu�à l�externe.

A ce titre, et après une formation, votre rôle consiste à :

- Accompagner les entreprises en charge d�inventorier les équipements gaz des
particuliers et leur réglage afin de vérifier l�avancement opérationnel, le respect des
délais de déploiement, la conformité de mise en �uvre et les enjeux de sécurité.
- Participer à la production des éléments nécessaires à la juste facturation des
prestataires mensuellement et garantir la livraison des matériels en cohérence avec
les besoins et échéances.
- Gérer l�approvisionnement du matériel nécessaire à la bonne exécution de la
prestation de nos partenaires
- Participer à l�évolution et l�amélioration du processus en fonction des remontées
terrain et des retours d�expérience impliquant de nombreux acteurs internes et
partenaires externes.
- Contrôler à chaque étape clé la qualité des prestations, le respect des règles
administratives, la qualité, et la conformité des prestations réalisées.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 ou Bac+3 dans le domaine technique, vous disposez d�une
expérience dans le pilotage, l�animation et le suivi contractuel de prestataires d�au
moins 3 ans.
Vous faites preuve de capacité de décision, d�autonomie dans le cadre de votre
périmètre de fonctions et votre expérience vous a appris à développer des capacités
d�écoute et de pédagogie (accompagnement des prestataires dans le
développement de leurs compétences techniques). Vous savez instaurer un climat de
confiance avec nos partenaires, permettant l�amélioration continue des prestations.
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Doté de qualités rédactionnelles, vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel,
�).
Votre esprit d�équipe, vos qualités d�organisation et de rigueur seront de bons atouts
pour réussir dans ce poste.

Permis B obligatoire. Des déplacements très réguliers sont nécessaires au sein de la
région Hauts-de-France.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

GEANT Philippe
Téléphone : 06.80.32.45.45
Mail : philippe.geant@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10367.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position G SUPPORT
Services et logistique
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GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !

Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.

Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.

Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.

Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-chargee-d-affaires-vehicules-engins-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients.
Doté(e) de capacités relationnelles, vous appréciez la coopération et savez être force de
proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Compléments
d'information

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

Conformément 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 : 2021-31769

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

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l�adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Claudine HENRI
Mail : claudine.henri@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10363.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le gaz qui alimente une grande partie des Hauts de France provient du gisement de
Groningue aux Pays-Bas. Il s�agit de Gaz B (bas pouvoir calorifique). 1,3 million de
clients sont alimentés par le gaz de Groningue, soit environ 10% de la consommation
française.
Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats
d�approvisionnement de la France ne seront pas renouvelés au-delà de 2029.
D�ici à 2029, le gouvernement a confié à GRDF la prise en charge du pilotage des
opérations changement de gaz dans les réseaux de distribution concernés, pour
l�ensemble des clients alimentés en Gaz B.
GRDF a constitué une équipe dédiée afin de répondre aux enjeux de ce projet unique
en France.

Vous intervenez ainsi dans le cadre du projet « Changement de gaz » en région
Hauts-de-France, au sein d�une équipe nouvellement formée, aux compétences
multiples et complémentaires et amenée à travailler avec de nombreux interlocuteurs
aussi bien en interne GRDF qu�à l�externe.

A ce titre, et après une formation, votre rôle consiste à :

- Accompagner les entreprises en charge d�inventorier les équipements gaz des
particuliers et leur réglage afin de vérifier l�avancement opérationnel, le respect des
délais de déploiement, la conformité de mise en �uvre et les enjeux de sécurité.
- Participer à la production des éléments nécessaires à la juste facturation des
prestataires mensuellement et garantir la livraison des matériels en cohérence avec
les besoins et échéances.
- Gérer l�approvisionnement du matériel nécessaire à la bonne exécution de la
prestation de nos partenaires
- Participer à l�évolution et l�amélioration du processus en fonction des remontées
terrain et des retours d�expérience impliquant de nombreux acteurs internes et
partenaires externes.
- Contrôler à chaque étape clé la qualité des prestations, le respect des règles
administratives, la qualité, et la conformité des prestations réalisées.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 ou Bac+3 dans le domaine technique, vous disposez d�une
expérience dans le pilotage, l�animation et le suivi contractuel de prestataires d�au
moins 3 ans.
Vous faites preuve de capacité de décision, d�autonomie dans le cadre de votre
périmètre de fonctions et votre expérience vous a appris à développer des capacités
d�écoute et de pédagogie (accompagnement des prestataires dans le
développement de leurs compétences techniques). Vous savez instaurer un climat de
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confiance avec nos partenaires, permettant l�amélioration continue des prestations.
Doté de qualités rédactionnelles, vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel,
�).
Votre esprit d�équipe, vos qualités d�organisation et de rigueur seront de bons atouts
pour réussir dans ce poste.

Permis B obligatoire. Des déplacements très réguliers sont nécessaires au sein de la
région Hauts-de-France.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

GEANT Philippe
Téléphone : 06.80.32.45.45
Mail : philippe.geant@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-10362.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position G SUPPORT
Affaires juridiques
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Recouvrement du Département Contentieux Assurances de Enedis assure
la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais occasionnés par
des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre tiers).

Le pôle Recouvrement de Montigny-le-Bretonneux recherche pour son équipe
Recours Contre Tiers un/une Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux

Cette personne sera dotée d'un bon sens relationnel, d'une bonne expression orale et
écrite, rigoureuse et attachée à préserver les intérêts de Enedis.
Organisée , dynamique et réactive, elle aura une grande facilité d'adaptation et saura
gérer les priorités et le suivi de ses dossiers :

- Analyser un dossier sinistre et identifier les responsabilités
- Appliquer le processus de gestion des dossiers y compris rédaction de réponses à
contestation
- Gérer le suivi de ses dossiers dans l'outil dédié
- Transmettre les dossiers en procédure judiciaire après aval de son manager
- Règlement des factures des prestataires
- Préparer ses revues d'activité
- Rencontres avec nos clients en région

Ce poste demande une capacité à être, à terme, autonome dans l'activité, comprend
des tâches variées, mais aussi savoir partager avec l'équipe sur son retour
d'expérience et ses interrogations.
Chaque semaine un moment d'échange collectif est assuré au sein du pôle.
Des formations sont prévues afin de donner toutes les clés nécessaires au
Gestionnaire d'affaires juridiques contentieux pour s'installer dans le métier, et
progresser dans son activité graduellement.
Chaque nouvel arrivant dans l'équipe sera en binôme avec un, une Gestionnaire
affaires juridiques contentieux expérimenté(e).

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle
- Capacités d'analyse
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Capacité à gérer son activité

Une aptitude à organiser et à gérer les priorités sont essentielles pour cet emploi.
Connaissances juridiques souhaitées, mais pas rédhibitoires.

L'accord sur le travail à distance est appliqué au sein du pôle mais dans un premier
temps la personne qui rejoindra l'équipe ne pourra en bénéficier de suite et ce pour
des raisons d'autonomie dans le poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. 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 : 2021-31739

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

SCHERLER Christine
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10360.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de l'emploi L'Agence Recouvrement du Département Contentieux Assurances de Enedis assure
la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais occasionnés par
des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre tiers).

Le pôle Recouvrement de Montigny-le-Bretonneux recherche pour son équipe
Recours Contre Tiers un/une Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux

Cette personne sera dotée d'un bon sens relationnel, d'une bonne expression orale et
écrite, rigoureuse et attachée à préserver les intérêts de Enedis.
Organisée , dynamique et réactive, , elle aura une grande facilité d'adaptation et
saura gérer les priorités et le suivi de ses dossiers :

- Analyser un dossier sinistre et identifier les responsabilités
- Appliquer le processus de gestion des dossiers y compris rédaction de réponses à
contestation
- Gérer le suivi de ses dossiers dans l'outil dédié
- Transmettre les dossiers en procédure judiciaire après aval de son manager
- Règlement des factures des prestataires
- Préparer ses revues d'activité
- Rencontres avec nos clients en région

Ce poste demande une capacité à être, à terme, autonome dans l'activité, comprend
des tâches variées, mais aussi savoir partager avec l'équipe sur son retour
d'expérience et ses interrogations.
Chaque semaine un moment d'échange collectif est assuré au sein du pôle.
Des formations sont prévues afin de donner toutes les clés nécessaires au
Gestionnaire d'affaires juridiques contentieux pour s'installer dans le métier, et
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progresser dans son activité graduellement.
Chaque nouvel arrivant dans l'équipe sera en binôme avec un, une Gestionnaire
affaires juridiques contentieux expérimenté(e).

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle
- Capacités d'analyse
- Capacités de synthèse
- Esprit d'équipe
- Capacité à gérer son activité

Une aptitude à organiser et à gérer les priorités sont essentielles pour cet emploi.
Connaissances juridiques souhaitées, mais pas rédhibitoires.

L'accord sur le travail à distance est appliqué au sein du pôle mais dans un premier
temps la personne qui rejoindra l'équipe ne pourra en bénéficier de suite et ce pour
des raisons d'autonomie dans le poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. 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 : 2021-31738

L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

SCHERLER Christine
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

27 juin 2021

Ref  21-10348.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE CVL
AING ECO

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM,�).
Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Florian LANNON
Téléphone : 06.84.12.55.56
Mail : florian.lannon@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09095.02 Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
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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 25mn du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidat.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
70 rue Raspail
69150
DECINES CHARPIEU 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3847&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-07972.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

G R D F
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MSG Centre-Ouest, l'emploi est appelé à devenir Technicien
Surveillance des Réseaux en VSR ( Véhicule de Surveillance des Réseaux) et
pédestre. Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des
réseaux du distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation
dans les outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur
optimisation. Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices. L�emploi
interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est garant de la
traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la RSF (PisteRSF).
En complement d'activité, une participation à l'activité regulation de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confiée.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché : Le candidat devra maitriser les outils informatiques de
bureautique (Excel, Word...) ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste
RSF, O2, SIG,...). Implication dans la prévention et la sécurité. Rigoureux et
autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa disposition.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées 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 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 19.05.2021 AU 01.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 15.06.2021 INDICE 03

Ref  21-10340.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

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'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre:

- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence.

- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez de bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie.

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

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.
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Référence MyHR : 2021-31445

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

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

Type de services 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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10337.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31500

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

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

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021
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Ref  21-10336.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé :

D'étudier et préparer des interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de fourniture du
produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et des
biens.

D'animer en tant que chargé de travaux une équipe de techniciens travaux TST HTA
3 méthodes.

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

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 : 2021-31783

L'emploi 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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- 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - 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.

GA THIERRY
Téléphone : 06.98.77.49.01 - 03.26.04.92.29

Mail : thierry.ga@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-10286.02 Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 2 Referent Equipe H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GUILHEIROS Joël
Téléphone :  06.99.32.13.23

LEBOURGEOIS Gilles
Téléphone :  06.60.27.91.91

14 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU NOMBRE D'EMPLOI INDICE 02

Ref  21-10329.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL ENTREPRISE
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (gestionnaire Clients Ent  H/F

Description de l'emploi Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données).

Ces activités sont réalisable à distance (après formation et selon votre autonomie) et
permettent la mise en place d'une convention de travail à distance.

Le métier traite entre autre les demandes de prestations des fournisseurs et leur
réalisation en télé-opération, l'analyse des consommations et le déblocage des
factures, la mise à disposition des données et courbes de charge et la gestion de bout
en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur Entreprises. Les principales
compétences développées dans le métier sont l'analyse, la synthèse, l'aisance
verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux nouveaux outils/activités
métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences développées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.

Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.

Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !

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

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
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nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?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,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-31857

L'emploi 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   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( 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

Amélie PAUL
Téléphone : 06.61.22.98.29 / 01.64.41.51.27

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-10328.01 Date de première publication : 1 juin 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
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur délocalisé en base
opérationnelle, 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 sur le site de Savigny-le-Temple sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?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,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31679

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

HIPP CHRISTIAN
Téléphone : 01.58.73.18.55

Mail : christian.hipp@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-10327.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF  7.8.9.10.11 1 Asistant Achat / Approvisionneur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.
Le domaine Pilotage de la Performance de la DSI recherche un maillon indispensable
à notre chaine d�activité : un assistant achat/approvisionneur (H/F).

En tant qu�Assistant achat/approvisionneur, vous avez connaissance des besoins de
la DSI, êtes le référent de nos opérationnels et êtes responsable d'un portefeuille et
du flux des commandes qui permettent la bonne réalisation de nos projets.
En tant qu�acteur majeur du processus d�approvisionnement, vous avez un rôle de
conseil auprès des prescripteurs de la DSI qui ont des besoins d'achats externes.

Vous êtes en charge des missions suivantes :
� Obtenir des produits et prestations en s�appuyant sur les prescriptions d�un
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marché s�il existe.
� Assurer la conformité achat (descriptif, documents contractuels, etc...) des
commandes.
� Saisir les commandes dans l'outil.
� Faire payer les fournisseurs dans les délais.
� Suivre les échéances de contrats ainsi que leur consommé.
� Etablir des reportings de suivi d'activité, de consommation des contrats.
� Proposer des améliorations des processus et procédures.

Pour réaliser ces missions, vous êtes en contact permanent avec les équipes de la
DSI de GRDF : les fournisseurs externes, les contrôleurs de gestion, la comptabilité.
Vous vous coordonnez avec ces entités et inscrivez l�ensemble de ces réalisations
dans le cadre de la politique achat en vigueur à la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé.
Vous avez le goût du travail en transverse et savez communiquer avec vos différents
interlocuteurs tant en interne qu'en externe.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques et collaboratifs (en
particulier excel, outlook et sharepoint), si possible de SAP.
Vous avez une connaissance globale des processus d'Achat et d'Approvisionnement.
Vous exercez votre activité au sein d�une équipe dynamique et solidaire, dans un
environnement de travail de qualité.

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre).
� Un espace de travail qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Sahridj Farida
Téléphone : 01.71.19.17.59 / 07.85.07.70.95

Mail : farida.sahridj@grdf.fr

Gizard Gwenaelle
Téléphone : 01.71.26.34.08 / 06.65.58.86.71

Mail : gwenaelle.grizard@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10326.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre une équipe dynamique, solidaire, hétérogène composée de 50
personnes afin d'exercer toutes vos compétences techniques et en relation client pour
dévoiler tous vos atouts professionnels

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Nous avons également un rôle de prévention sécurité
en destination de nos clients et de nos techniciens afin d'éviter tous risques
électriques

Votre future mission :

Accueillir les appels clients
Transmettre les dépannages
Informer nos clients sur l'état du réseau et donner les consignes de sécurité
Renseigner et maintenir les outils informatiques pour garantir l'accessibilité
Assurer le management des opérateurs en temps réel
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Garantir la performance du plateau téléphonique
Appuyer techniquement les opérateurs
Accompagner les opérateurs sur la relation client

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous intéressez :

-Au domaine de la technique
-A la relation client
-Au travail en équipe

Et que vous êtes :

Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, réactif, autonome, disponible,
tempéré
-Force de proposition, votre esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier

Compléments
d'information

Mise en place d'un CODIS
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-31536

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06.24.49.45.31 / 01.41.67.90.90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

27 juin 2021
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Ref  21-10325.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
NICE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Tst Senior -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein des TST HTA de la DR Côte d'Azur, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, le titulaire de l'emploi est chargé d'encadrer une équipe en tant que
chargé de travaux à distance.

Il sera également amener à assurer la préparation de chantier TST HTA.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une expérience de technicien
d'interventions TST HTA confirmée est exigée.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions,
le sens des responsabilités et l'esprit d' équipe.
Une connaissance des outils informatiques (Caraïbes, CINKE, Sequoia, etc)
nécessaires à l'exercice de son activité est un plus.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

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 : 2021-31718

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

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-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

Gilles MOUTTET
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10319.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
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de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :

- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-31606

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021
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Ref  21-10318.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information
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Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :

- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR : 2021-31614

L'emploi 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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10317.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :

- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-31615

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10316.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
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Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :

- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Référence MyHR : 2021-31618

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Martial RIVET
Téléphone : 07.86.49.92.60 / 02.37.88.86.75

Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-10313.01 Date de première publication : 1 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse seine
GDP ST-ETIENNE DU ROUVRAY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
 o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 o de maintenance de niveau 1 à 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
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Lieu de travail GDP ST-ETIENNE DU ROUVRAY
54, avenue Ambroise CROIZAT 76800 ST-ETIENNE DU ROUVRAY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143068&NoLangue=1
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Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR BASSE SEINE au 06.03.61.69.89 6 juil. 2021

Ref  21-08957.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi couvre les activités d'un chargé de projets/chargé de conception sur l'activité
électrification rurale. L'emploi traite en priorité les demandes du SDE03 mais peut
travailler en appui des autres départements de la DR Auvergne.

En tant qu'interlocuteur du syndicat SDE03 :
-Vous êtes en charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en
zone rurale ainsi que les réponses aux avis d'urbanisme comprenant la réalisation
d'études électriques.
-Vous êtes en charge de l'approbation des études d'exécution réalisées par le
SDE03.
-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (Base Opérationnelle,
territoire, MOAD) et le SDE03.
-Vous assurez l'immobilisation, la mise en cartographie, la valorisation des dossiers
ER.
-En lien avec la MOAD et le BERE, vous analysez et priorisez les études délibérées
qui vous sont remontées afin d'alimenter le programme délibéré du SDE03.
-Vous procédez à l'archivage des dossiers du SDE03
-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les études CMA,
sécurisation, en fonction des données du SIG, des données Linky.
-Vous veillez à avoir un suivi de vos dossiers, une mise à jour des outils informatiques
garantissant la visibilité du programme ER par les parties prenantes.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du département.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique.

Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.

Capaciité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.

Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Connaissance des outils SIG ou capacité à les acquérir rapidement?
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29932

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

Lieu de travail 64 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06.59.71.57.99 / 04.73.34.54.21

Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07091.03 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance
du réseau de distribution d�électricité ? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour
vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés
en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l�Agence Ingénierie, pôle Haute-Loire, site du Puy-En-Velay, vous
assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu�il s�agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs
Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages investissement des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de
nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous
l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels,
techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez à votre sécurité et
à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la
prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Ref MyHR : 2021-29539
L'emploi 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 DES MOULINS - LE PUY EN VELAY 
( Haute-Loire - Auvergne )

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

BJELCEVIC DIMITRI
Téléphone : 06.99.21.88.84

Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-07090.03 Date de première publication : 21 avr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance
du réseau de distribution d�électricité ? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour
vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés
en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l�Agence Ingénierie Auvergne (pôle Haute-Loire) du domaine
raccordement-ingénierie, vous prenez en charge des projets de réseaux BT-HTA:
création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs, déplacements d�ouvrages,..
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
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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

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

Ref MyHR : 2021-29538

L'emploi 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 FERDINAND LE LESSEPS - BRIOUDE 
( Haute-Loire - Auvergne )

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 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

BJELCEVIC DIMITRI
Téléphone : 06.99.21.88.84

Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  21-10307.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l�organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L�emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d�optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d�autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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
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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

18 juin 2021

Ref  21-10304.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l�étude
des réseaux. Une fois mise en place, l�efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d�Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
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installations d�ouvrages�)
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l�auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d�un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d�affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu�un qui a envie d�être en responsabilité de son
secteur et prêt à s�investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu�au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l�électricité seraient appréciées
- Autonomie
- 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
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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 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone :  06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

18 juin 2021

Ref  21-10303.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS Tarn-PV

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 du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES .
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous

êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
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la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendreen main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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

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

Référence MyHR : 2021-31779

L'emploi 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 PIERRE-GILLES DE GENNES  -   ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

ROBERT David
Téléphone : 06.77.36.19.09 : 05.53.69.57.70

Mail : david.robert@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10391.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I

Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST / Site d'Avron

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Client Senior - Formation Cap Maîtrise H/F
Dir CRC Part Ile de France

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations clients variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
-Prise en charge synchrone (Téléphone, Tchat) des demandes clients : l�emploi est
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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 des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et du
recouvrement (redressements, délais de paiement, relance.) 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,
-maîtriser des enjeux de la DS2C, du Marché Particuliers, de Commerce et du groupe
EDF
-partager l�information et les bonnes pratiques auprès de ses collègues.
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis entreprise :
Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté au sein du groupe EDF et être au collège
Exécution

Prérequis école :
Etre titulaire d�un BAC général, technologique ou professionnel

Les compétences recherchées pour cet emploi sont :
Expression orale et écrite. Savoir être : maîtrise de soi, rigueur, adaptabilité.
Capacités d�analyser et d�intégration. Techniques relationnelles et aisance
informatique.

Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d�obtenir le diplôme de Brevet de Technicien
Supérieur en Négociation & Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) à
l�organisme de formation du GRETA METEHOR PARIS

Elle prépare l�accès à un emploi de Conseiller Commercial Senior, GF 8.

Formation sur une durée de deux ans, de septembre 2021 à septembre 2023, au
rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours en centre de formation/semaine.

Le programme vise à développer l�activité professionnelle du stagiaire autour de 3
blocs de compétences :
- Relation client et négociation-vente : développement de clientèle, négociation/vente,
animation de la relation client, veille et expertise commerciales
-Relation client à distance et digitalisation : maîtriser la relation omnicanale ; animer la
relation client digitale, développer la relation e-commerce
-Relation client et animation de réseaux : animation de réseaux de distributeurs, de
réseaux de partenaire ou de réseaux vente directe

Enseignement général : culture générale et expression française / communication en
langue vivante étrangère (anglais) / culture économique, juridique et managériale.

Lieu de formation Campus : GRETA METEHOR PARIS Site Jean Cottin
5 ter rue Jean Cottin
75018 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Plus d�information http://www.gretametehor.com
L�obtention du diplôme est une condition nécessaire pour la prise de poste en GF8;
A noter que le lieu de travail pourra être :
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soit PARIS (75020),Noisy le grand (93) ou CHATOU (78).
Le jury entreprise se tiendra sur la première quinzaine de juillet.

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature en 2
exemplaires avant la date de forclusion : 1 exemplaire pour l�unité prenante et 1
exemplaire pour l�unité d�appartenance :
- Une lettre de candidature datée et signée
- Une fiche CO1 et Un CV
- Copies du diplôme (indispensable)
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelles).
- Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé (période début juillet), le
candidat sélectionné sera définitivement validé qu�après acceptation de sa
candidature par l�établissement de formation.

Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- 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.
Merci de postuler en parallèle dans MY HR - Ref. 2021-31938

FERRAGUTI SANDRINE
Téléphone : 06 98 23 60 45

2 juil. 2021

Ref  21-10576.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE MAITRISE REALISATION

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

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, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
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service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
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

SILBER GILLES Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 juil. 2021

Ref  21-10575.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application du référentiel de l'entreprise, du Manuel Qualité, des
règles générales d'exploitation et de l�organisation de son service d�appartenance,
l'emploi apporte son expertise technique dans les phases de préparation et de
réalisation des travaux. Il intègre les évolutions techniques et transmet son
savoir-faire aux agents, afin de garantir le maintien des connaissances et la maîtrise
technique des matériels. Il exerce ses activités dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires de sa spécialité, afin de contribuer à la sûreté et à la
disponibilité des tranches et
aux objectifs de l'unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER GILLES BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 juil. 2021

Ref  21-10571.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
DIRECTION
EQUIPE PROJET COMPTEURS NUMERIQUES

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Reconciliateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Plan Directeur d'Unité, l'emploi assure l�intégration des compteurs
numériques dans le système d�information et la supervision de la chaine
communicante afin de garantir le taux de collecte des données transmises par les
compteurs déployés.
Il réalise sa mission au sein de l�Equipe Projet en charge du déploiement des
compteurs numériques pour le Centre (EPDC), puis en phase d�exploitation à l�issue
du Projet.
L�activité de Réconciliation et Supervision comprend :
- Le traitement des anomalies d�intégration des CR de pose  et le pilotage des
acteurs impliqués.
- L�appui des équipes Clientèle et Exploitation pour le traitement des anomalies.
- L�exploitation quotidienne de la chaine communicante, l�analyse et le reporting des
indicateurs de fonctionnement.
- Le pilotage de la maintenance des concentrateurs et des compteurs numériques
visant à maintenir la chaine communicante et le taux de collecte.
- Le pilotage des actions visant à améliorer le taux de compteurs ouverts au service.
- L�appui du Chef de projet Opérationnel en charge du pilotage du déploiement pour
la production des données et indicateurs de reporting (déploiement, taux de collecte,
anomalie).
Il contribue à la boucle d�amélioration sur son périmètre (réconciliation et
amélioration de la chaîne communicante), ainsi qu�aux actions de conduite du
changement coordonnées par l�EPDC, en lien avec les autres services de l�unité.
Il peut être missionné pour appuyer les activités transverses de l�EPDC, en
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particulier pour le suivi du traitement des cas complexes (GRIP, ECEBI, colonnes
montantes nécessitant des consignations collectives.).
Il contribue à la feuille de route Santé-Sécurité du centre, par la réalisation de visites
qualité des interventions C et k, la détection de situation à risques et la proposition
et/ou mise en �uvre d�actions correctives ou de mesures conservatoires

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en mode projet.
Etre force de proposition de stratégie de résolution d�interventions terrain auprès
des entités opérationnelles.
Forte capacité à développer la synergie de l�ensemble des acteurs impliqués dans le
projet Compteur Numérique développé sur le territoire et au sein de l�Unité.
Soucieux de l�atteinte des objectifs du Centre, il devra travailler en transverse avec
l�ensemble des membres de l� Equipe Pilotage du Centre(EPDC).
La capacité à produire des reporting de suivi. La maitrise d�excel et des tableaux
croisés dynamiques est un plus.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

FLEMING FLORENCE
Téléphone : 06 90 33 02 96

Mail : florence.fleming@edf.fr

17 juin 2021

Ref  21-10570.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Chef De Bloc Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Directeur d�exploitation, il participe notamment : à l�optimisation
des installations et du contrôle commande par la proposition d�axe d�amélioration
réaliser sur le SNCC. A la rédaction des procédures aidant à la conduite des
installations. A la mise en place d�un dispositif REX suite à incidents. Aux réunions
de maintenance, de chantier, de consignation et transmet aux différentes équipes de
quart le résultat des réunions. A la bonne application des campagnes d�essai des
matériels de l�usine en tant qu�agent référent, à l�appropriation du fonctionnement
de la baie de gestion du système incendie afin de former les équipes de quart à son
utilisation, en relation avec le sous-traitant multiservices du site. A la réalisation des
actions de professionnalisation auprès des équipes de quart ou d�autres services si
nécessaire et le cas échéant recherche des organismes externes de formation.
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Il est en appui si nécessaire des équipes de quart lors des démarrages/arrêt des
Groupes Fours Chaudières. Il s�implique dans la démarche sécurité 45001, qualité
9001, environnement 14001 et énergie 50001, afin d�assurer le processus
d�amélioration continue. Il effectue le remplacement de chef de bloc.

Profil professionnel
Recherché

Issu d�un service de conduite, le candidat connaît parfaitement le process de
production thermique et électrique, maîtrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière. Il dispose d�une grande capacité d�adaptation,
d�un excellent relationnel, et d�une bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Horaire de journée ou Quart lors des remplacements.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

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

24 juin 2021

Ref  21-10569.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Bloc H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Quart il est chargé d�assurer la conduite et la surveillance
de l�ensemble du matériel et des installations de l�usine à partir de la salle de
commande, dans le respect des procédures, consignes spécifications techniques et
réglementaires.
Il organise et coordonne les activités des agents d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Issu d�un service de conduite, le candidat connait parfaitement les process de
production d�énergie thermique et électrique, maitrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière.
Il dispose d�une grande capacité d�adaptation, d�un excellent relationnel, et d�une
bonne capacité de communication, écrite et orale.
Il devra également être rapidement autonome, et avoir le potentiel pour manager
occasionnellement une petite équipe

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

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

24 juin 2021

Ref  21-10566.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chef De Bloc Conduite H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Directeur d�exploitation, il participe notamment : à l�optimisation
des installations et du contrôle commande par la proposition d�axe d�amélioration
réaliser sur le SNCC. A la rédaction des procédures aidant à la conduite des
installations. A la mise en place d�un dispositif REX suite à incidents. Aux réunions
de maintenance, de chantier, de consignation et transmet aux différentes équipes de
quart le résultat des réunions. A la bonne application des campagnes d�essai des
matériels de l�usine en tant qu�agent référent, à l�appropriation du fonctionnement
de la baie de gestion du système incendie afin de former les équipes de quart à son
utilisation, en relation avec le sous-traitant multiservices du site. A la réalisation des
actions de professionnalisation auprès des équipes de quart ou d�autres services si
nécessaire et le cas échéant recherche des organismes externes de formation.
Il est en appui si nécessaire des équipes de quart lors des démarrages/arrêt des
Groupes Fours Chaudières. Il s�implique dans la démarche sécurité 45001, qualité
9001, environnement 14001 et énergie 50001, afin d�assurer le processus
d�amélioration continue. Il effectue le remplacement de chef de bloc.

Profil professionnel
Recherché

Issu d�un service de conduite, le candidat connaît parfaitement le process de
production thermique et électrique, maîtrise les principes fondamentaux de
fonctionnement d�une chaudière. Il dispose d�une grande capacité d�adaptation,
d�un excellent relationnel, et d�une bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Horaire de journée ou Quart lors des remplacements.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

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

24 juin 2021

Ref  21-06081.03 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
DTEAM - UPTI - CCG BLENOD
40211203-SERVICE MAINTENANCE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Eai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En lien avec les équipes du site de production, vous aurez pour missions principales
de :

- Garantir la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions
engagées en préparant les dossiers d'intervention, en suivant la réalisation des
interventions.
- Contrôler les exigences contractuelles de la prestation et réaliser un procès-verbal
de fin de travaux.
- Assurer la sécurité des biens et des personnes, en initiant le Plan de Prévention et
en prescrivant les moyens de protection à mettre en �uvre.
- Protéger et préserver l'environnement dans le cadre des modes opératoires.
- Garantir la qualité des marchés initiés en application du processus achats.

Les missions du Chargé d'affaires nécessitent une présence sur le terrain importante,
en autonomie ou en suivi de prestataire.

Possibilité d�accompagner une montée en compétence (formations, suivi des
prestations d�arrêt instrum TAC, HSRG�)

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert aux personnes ayant :
- une forte culture sécurité
- des compétence acquises le domaine de l'INSTRUMENTATION, de la
METROLOGIE et de la REGULATION
  � Maîtrise des grandeurs physiques, et des principes thermodynamiques
  � Maitrise les principes d�étalonnage des capteurs de base (Pression, Delta P,
Température, débit..)
  � Expérience requise en régulation et en asservissement
- des connaissances et intérêts pour les domaines CONTROLE COMMANDE ET
RESEAUX INFORMATIQUE INDUSTRIELLE. Suivi en binôme avec le référent
contrôle-commande, architecture réseau, cybersécurité �
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- des connaissances de base en électricité BT-HT qui seront notamment nécessaires
dans le cadre de la prise d�astreinte.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vivre une expérience opérationnelle enrichissante sur une installation
industrielle récente,
Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, à taille humaine, une équipe
enthousiaste, innovante et entreprenante.
Alors venez nous rejoindre!

Le CCG est à 25 mn entre Metz et Nancy.

Lieu de travail CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX BLENOD LES PONT A
MOUSSON Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de candidater directement sous e CS (avec votre NNI
et mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchique.

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

ACTION
IMMEDIATE

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 0383802340

Fax : 0666901779
Mail : sebastien.duplan@edf.fr

29 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  21-10556.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position F
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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 Cette annonce fait suite à la publication n°21-09418 du 17/05/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
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-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-30534

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

Lieu de travail 2   R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

22 juin 2021

Ref  21-07971.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE CVL
AING EGA

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 Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM,�).
Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
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prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 2 AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail
- PROLONGATION DU 03.06.2021 AU 17.06.2021 INDICE 03
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Ref  21-09586.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de La Courneuve, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et
la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions clientèle, ainsi que dans le domaine de la
prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de la Courneuve est :
- sans enfant 24 %
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- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-31071

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

Lieu de travail 27   R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

Jamal SAMI
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

LE GLOAHEC PIERRE MARIE
Téléphone :

Mail : pierre-marie.le-gloahec@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du titre / taux SC / ast

Ref  21-10548.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Logisticien D'interface Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l�entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, du protocole sur les rôles
respectifs de l�Unité Technique Opérationnelle (UTO) et des Centres Nucléaires de
Production d�Electricité (CNPE) en matière d�approvisionnement et des objectifs du
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contrat de gestion de l�entité managériale du site, l�emploi assure l�interface entre la
logistique et les métiers de maintenance et apporte un appui-conseil aux services
opérationnels afin de garantir une réponse logistique à toute expression de besoin
des métiers de maintenance des installations nucléaires.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

17 juin 2021

Ref  21-10545.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position F COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  9.10.11 2 Charge De Surveillance Et D'intervention (scld) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Manager Première Ligne et du Cadre Technique, le Titulaire de
l�emploi a en charge la surveillance des sous-traitants des domaines Cuve -
Combustible - Levage ainsi que le contrôle et l'exécution des opérations liées à
l�exploitation du combustible. Ces activités doivent être réalisées dans le respect des
exigences de sûreté, qualité, sécurité, radioprotection et dans le respect du référentiel
de la surveillance.

L�emploi repère de CHARGÉ DE SURVEILLANCE ET D�INTERVENTION est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance.
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Le CSI est un professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance
constitue la part principale de l�activité.
Particulièrement adapté aux spécialités où la sous-traitance d�activités prend une
dimension importante. Le CSi Cuve, combustible et levage a en charge la
surveillance des activités de ces domaines sur les arrêts de tranche et le tranche en
marche (analyse préalable, élaboration des programmes de surveillance, Levée des
préalables, suivi des indicateurs de performance de la surveillance et adaptation du
programme en fonction de l�évolution des observables, évaluation de la prestation)

Le CSI réalise des interventions pour compléter sa mission de Chargé de
Surveillance et maintenir un contact effectif et régulier avec les activités sur le terrain.
Le CSI cuve combustible levage aura aussi la casquette de Technicien expérimenté
et référent technique pour les équipes de la section et restera, à ce titre, chargé de
travaux sur les activités combustible ECU et Renouvellement combustible
notamment. Son habilitation est du niveau de responsabilité du chargé de travaux.
Sur la partie intervention, le chargé de surveillance est responsable de la réalisation
et de la coordination des activités d�exploitation du combustible dans le cadre de
procédures définies, du respect du référentiel (Sûreté, sécurité) et des exigences
réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Le CSi collabore à minima avec les Chargés d'affaire et les surveillants terrain en
amont, pendant et en aval de la prestation pour garantir une surveillance de qualité.
Postures et rôles clés du CSI :
- Il est Responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l�évaluation.
- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�un chantier en CNPE.
- Il maîtrise l�organisation de la maintenance, des enjeux associés, des interfaces
avec les autres métiers.
- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l�affaire.

Le CSi a aussi la mission Surveillant Terrain.

Emploi accessible aux techniciens ayant une expérience associée à des habilitations
dans le domaine du combustible  (évacuation combustible usé, déchargement
rechargement du coeur)
La rigueur, l'autonomie, le sens du reporting et l'aisance dans les relations humaines
(communication/pedagogie) sont les qualités essentielles requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
motivation et la capacité à s�impliquer dans le respect des règles établies.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
A terme, l'emploi pourrait comporter une astreinte d'action immédiate, après
acquisition des compétences sur le domaine levage.  
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.

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

Type de services Actifs - Taux : 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 par mail à
la bal DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

227



immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

TROADEC ELODIE
Téléphone : 04.74.34.30.68

17 juin 2021

Ref  21-10544.01 Date de première publication : 3 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Beynes

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Confirmé Beynes H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Beynes (78) recherche un :

                      Technicien de conduite confirmé (F/H)

Dans le cadre des réglementations externes, des doctrines d'exploitation définies par
Storengy et des référentiels ISO 9001, 14001 et ISRS8, vous exploitez et effectuez la
surveillance des installations du stockage souterrain.

Rattaché à l'équipe Exploitation Conduite, vous avez pour principales activités :

Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle.
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau.
- Vous exécutez des man�uvres  d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et le Dispatching de Storengy.
- Vous prenez en charge les pannes, les incidents et les situations d'urgence.
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision.

Activité d'exploitation (période de 2x4) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité.
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits.
Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Conduite-Exploitation, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Issu d�une formation Bac +2 de type BTS Contrôle Industriel et Régulation
Automatique vous justifiez d�une expérience significative réussie ou d�un bac
technique avec plus de 10 ans d�expérience dans le domaine des infrastructures
gazières.

Vous avez de réelles compétences en informatique et informatique industrielle. Vous
maîtrisez notamment Excel et Word. Vous avez des connaissances en conduite des
stockages ainsi qu�en procédés des installations.
Suite à une anomalie, vous êtes capable de réaliser un diagnostic et de donner
l�alerte pour détecter les défaillances et prendre rapidement en charge les situations
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d�urgence.

Vous êtes force de proposition. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous possédez de réelles capacités à travailler en équipe.
Rigueur et fiabilité sont des compétences indispensables pour ce poste.

Compléments
d'information

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre post en cas de grève (DGI-DEC-0019
du 8 mars 2006).

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert 78 650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 juin 2021

Ref  21-10543.01 Date de première publication : 3 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chémery

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien Wireline Confirmé Chémery H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Chémery (41) recherche un :

       Technicien Wireline Confirmé - F/H

Sous la responsabilité du Responsable de l�Équipe Puits, vous organisez et réalisez
les interventions de maintenance préventive et corrective des équipements et
installations puits.

Au sein des techniciens WL, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu�aux essais :

-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l�intervention ;
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-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;

-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.

Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.

Vous réalisez des diagnostics complets de certains équipement et assurer les
réparations nécessaires.

Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, GINSENG�) et Système de Management (SARA).

Vous contribuez à l�amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d�expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d�installations et d�outillages.

Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l�activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Vous êtes référent pour les activités wireline du site :

- Vous apportez votre expertise dans le domaine autant que de besoin

- Vous formez et accompagnez vos collègues afin de contribuer à leur montée en
compétences

- Vous êtes garant du suivi, de l�organisation et de réalisation du plan de
maintenance des activités Puits.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 technique type BTS CIRA, Maintenance Industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez d�une expérience de 5 ans ou bac technique avec
10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance.
Vous avez déjà une expérience significative sur les installations de stockage et plus
particulièrement sur les puits.

Vous avez des connaissances de l�outil GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint�)

Autonomie, rigueur, esprit d�analyse et de prévention sont des qualités qui vous
définissent.
Vous savez faire preuve de pédagogie et appréciez partager votre expérience.

Vous serez amené dans ce cadre à avoir des contacts réguliers avec des prestataires
internes ou externes à l�entreprise.

Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l�emploi (IWCF,
habilitations électriques/ protection cathodique, conduite engin).

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Storengy
Site de stockage de Chéméry
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 juin 2021

Ref  21-09416.02 Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2100 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH a pour missions principales le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France, l'appui au management en matière règlementaire (rémunération,
temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle, pénibilité, logement...). Le
Pôle CERH contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF.

L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en oeuvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes...)
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements PA et CSP,
- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- De réaliser des reportings
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est essentielle.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en �uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DRUILHET ESTELLE
Téléphone : 06.45.50.61.86

ROBIN VALERIE
Téléphone : 06.50.41.61.17
Mail : valerie.robin@grdf.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08/06/2021 AU 28/06/2021

Ref  21-08077.03 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
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préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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

Marilyse Lallier
Téléphone :  06.78.60.41.24

Nicolas Lafortune
Téléphone :  06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11/06/2021 AU 01/07/2021
- PROLONGATION DU 21/05/2021 AU 10/06/2021

Ref  21-10540.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

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 L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne.

Vous avez en charge un portefeuille d'affaires jugé complexe à gérer. A ce titre :

- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence.

- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants.

- Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer
sur l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité.

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...).
Vous maîtrisez les applications existantes dans le domaine (SGE, MOA PILOT,
PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc.).

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie.

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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.
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Référence MyHR : 2021-31446

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

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

Type de services 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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10537.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de La Cellule d'Appui au Management de l'Unité, l'emploi réalise, dans le
cadre des politiques d'entreprise, le pilotage des projets immobiliers pour les sites
dont il a la charge.
Pour ce faire, l'emploi :
- est l'interlocuteur des Responsables et Correspondants de site sur votre territoire,
analyse et participe à l'élaboration de l'expression du besoin pour les dossiers qui lui
sont confiés,
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets,
- contribue à l'élaboration des dossiers immobiliers qu'il pourra porter en C2SCT,
assure le suivi de la réalisation des travaux conformément aux commandes et aux
attributions financières,
- pilote les opérations importantes du programme travaux CAPEX pour en garantir la
livraison dans la qualité, le coût et les délais attendus. Il challenge les offres
techniques et financières qui vous sont proposées par les prestataires,
- organise les déménagements des entités et rédige les commandes d'achat de
mobilier,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des différentes interventions
demandées,
- s'assure du respect des délais contractuels de réalisation, contrôle les dérives et
veille à la qualité des prestations effectuées,
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- prend en charge de façon autonome l'expertise technique, le suivi des prestataires
ou les sujets d'amélioration de fonctionnement,
- pourra, dans le cadre de la continuité d'activités, avoir des fonctions
complémentaires afin de contribuer au bon fonctionnement de la CAMU,
- assure des missions de contrôle à la maille de l'agence et rédige un plan de
préconisations pour le chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités nécessaires.

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 : 2021-31772

L'emploi 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 CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

ROBERT Laurent
Téléphone : 06.50.37.86.04

Mail : laurent.robert@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10535.01 Date de première publication : 3 juin 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein 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 la Nièvre.

Il est ainsi amené à :

Réaliser des études électriques BT complexes et des avant-projets sommaires

Accompagner l'AODE dans la validation de solutions techniques, celle-ci pouvant
faire l'objet de déplacements terrain

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.

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 seraient appréciées.

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.
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 : 2021-31945

L'emploi 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 DU RAVELIN - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

BASSET OLIVIER
Téléphone : 06.67.02.10.88 - 03.85.93.72.98

Mail : olivier.basset@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-10533.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant(e) Juridique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Territoires (DJT) Centre Ouest, le/la titulaire de
l'emploi assurera le secrétariat du Directeur Juridique, de son Adjoint ainsi que des
juristes de la DJT Centre Ouest, répartis sur deux sites, Tours et Caen.

Ses principales missions au titre de la DJT Centre Ouest seront les suivantes :

- Contribution au suivi du budget de la DJT, en particulier des honoraires d'avocats
(traitement et paiement des factures) ;
- Traitement des commandes (passation, suivi) ;
- Suivi des absences et notes de frais ;
- Gestion du courrier ;
- Aspects logistiques bureaux (badges, facilités, téléphonie, informatique, affichage,
etc) ;
- Missions de secrétariat juridique (rédaction de comptes-rendus de réunions, de
courriers, mise en page de présentations, numérisation de documents, classement de
pièces de dossier, etc) ;
- Accueil des stagiaires, alternants, intérimaires et nouveaux arrivants.

Ses principales missions au titre de la Direction Juridique Territoires (DJT) seront les
suivantes :

- Consolidation du suivi du budget de la DJT et aide à la re-prévision budgétaire DJT ;
- Suivi des demandes de dépassement d'honoraires d'avocats ;
- Suivi des absences et notes de frais ;
- Tenue du tableau de bord "CODIR DJ" pour le compte de la DJT ;
- Organisation, suivi et diffusion aux Directions "Métier" des permanences pénales et
sociales ;
- Organisation des évènements et réunions DJT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'adresse à une personne ayant une expérience réussie dans les missions
d'assistanat et un intérêt pour le domaine juridique.
Il/elle devra démontrer son aptitude à gérer les priorités et à respecter les délais, sa
réactivité, sa discrétion, son sens de l'organisation ainsi que sa rigueur, sa
disponibilité et un bon relationnel.
Il/elle maîtrisera les outils numériques et informatiques (Word/Excel, PGI, GTA,
Dauphin, POGS, Teams, etc) et sera capable de se familiariser rapidement avec de
nouveaux logiciels.

Lieu de travail
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8 rue de Boutteville
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Alain HOMPS
Téléphone : 06.82.81.74.00

Philippe ALAUX
Téléphone : 06.26.52.49.35

17 juin 2021

Ref  21-08712.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Hyperviseur  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision (fonctionnement en 24h/24,
7jours sur 7), l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le week-end (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
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l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

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 : 2021-28405

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

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-10529.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale Bretagne, des dispositions
du carnet de prescriptions au personnel, des conventions établies avec RTE, l'emploi,
assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source, l'analyse
des événements afin de contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion
prévisionnelle, la préparation et participe au suivi de la qualité de la conduite afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle.
L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données. Il effectuera des missions transverses pour le compte de
l'agence.
L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 10 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31827

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51/02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

2 juil. 2021
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Ref  21-10527.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 CPA.GP PROGRAMMAT 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, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités exploitation et clientèle, 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 liés activités de raccordements
Ingénierie, en étroite collaboration avec les responsables travaux des BO, les
préparateurs et encadrants de ces bases

L'emploi est en relation étroite avec l'ensemble des domaines et agences de la DR et
des intervenants Externes (entreprises travaux aux marchés) :

Domaine Opérations : BO (Bases Opérationnelles) en AI, Travaux sous Tension
(TST), Agence de Conduite Régionale (ACR), Agence Régionale d'Exploitation
(AREX)
Domaine Raccordement et Ingénierie :
Domaine Patrimoine : Cartographie
Domaine Clients : Marché d'affaires, Accueil distributeur, Acheminement
Directions Territoriales.

- l'animation et Pilotage de revue de portefeuille avec les responsables ingénierie,
pour les affaires raccordements

- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-31872

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

Lieu de travail 2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BASSET Jean Marc
Téléphone : 06.67.49.73.84/02.96.79.99.51

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

2 juil. 2021

Ref  21-10526.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, 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 Midi Pyrénées Sud.
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.
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Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'exploitation.

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: Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagé à horizon
2021.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-31299

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

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

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

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

Astreinte

HUBERT Thierry
Téléphone : 06.21.40.88.61

Mail : thierry-h.hubert@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

22 juin 2021
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Ref  21-10524.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BACK OFF - PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Tech Qualite Fourniture Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré au sein de l'équipe supervision de l'Agence Régionale d'EXploitation, vos
principales missions seront :

- La mise en oeuvre et le traitement Qualité de Fourniture via des outils SI
(CARTOLINE / OKOUME) permettant d'effectuer des actions prédictives en lien
principalement avec les Agences d'interventions et l'Agence de Conduite Régionale.

- La caractérisation des coupures (vérifications saisies des coupures / vision Linky)
via traitement de données sous OKOUME/INFORESEAU

- Vérifications des indemnités liées aux incidents branchements supérieurs à 5 heures

- Traitement des saisines/réclamations liées à des problèmes de qualité de fourniture.

Un lien étroit avec les différentes agences du domaine opérations ainsi que les autres
domaines de la Direction Régionale (Client, Patrimoine, Territoire...) sera nécessaire
afin d'accomplir l'ensemble des missions.

Vous participerez à représenter l'agence dans des comités transverses.

Dans le cadre de la transformation de l'Agence Régionale d'Exploitation en Agence
de Supervision et Gestion des Accès et du Dépannage les missions sont susceptibles
d'évoluer par le suivi d'autres indicateurs, pour exemple le suivi des critères B et K.

Profil professionnel
Recherché

Aisance dans l'utilisation des outils SI (CAPELLA, SGE, ILLICO, CINKE, SIG,
INFORESEAU, ETATRESO...)

Connaissances techniques (règles d'exploitation des ouvrages, structure des
réseaux, chaine communicante...)

Autonomie, esprit d'analyse, aisance relationnelle, Qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30779

L'emploi 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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8   RUE MARIE LAURENCIN - TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

PONNIER Guillaume
Téléphone : 07.62.36.99.89 / 05.34.45.89.35

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10522.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous aimez le contact client ? Vous souhaitez vous investir pour la réussite de l'un
des engagements majeurs du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans une DR
dynamique et porteuse de projets d'avenir ? Alors, ce poste est fait pour vous.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne, en tant que
Chargé de conception sénior, vous pilotez un portefeuille d'affaires de raccordement
en analysant le besoin des clients et en réalisant des études et chiffrages nécessaires
à la mise en oeuvre de leurs projets de :

· Raccordement collectif

· Raccordement individuel C4

· Raccordement individuel C5 avec extension de réseau

· Modification d'ouvrage

· Raccordement IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques)

Au coeur de la transition énergétique, la DR est pionnière dans le développement des
IRVE !
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Plus précisément, en quoi consiste le poste ? Vous accompagnez les clients sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs projets. Vous réalisez des
études électriques sur le réseau de distribution par l'intermédiaire du SIG, définissez
la solution technique de référence conformément aux réglementations en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis et envoyez la proposition de raccordement (devis) aux
clients.

Vous répondez également aux collectivités dans le cadre de l'instruction des
autorisations d'urbanisme (permis de construire).

En tant que Chargé de conception sénior, vous prendrez en charge des affaires à fort
enjeu (grands projets collectifs, ZAC, IRVE...), vous réaliserez des missions
transverses relatives au métier ou en appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez
aussi être amené à réaliser des accompagnements professionnels.

L'équipe est basée à Guyancourt dans le nouveau site de PROXIMA. Le secteur
géographique, en pleine expansion, comprend une bonne partie des Yvelines, de
Saint-Germain-en-Laye jusqu'au sud des Yvelines. Une localisation du poste
partagée entre le site de Cergy et de Guyancourt est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans la
gestion de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (les
applications sont nombreuses et évoluent régulièrement) ? Alors, venez vous
épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Le permis B est exigé pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble de la zone de
couverture.

Des connaissances en électrotechnique sont souhaitées.

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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 : 2021-31577

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

JEANCOLAS CEDRIC
Téléphone : 06.18.85.33.04

Mail : cedric.jeancolas@enedis.fr

01.39.44.56.63
Téléphone :

2 juil. 2021

Ref  21-10521.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

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 Poste basé à Puteaux (92) ;

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;

- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;

- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;

- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;

- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;

- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;

- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;

- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
liées aux projets ;

- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;
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- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;

- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;

- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;

- Les atouts pour réussir votre mission :

· Le sens de la gestion du temps,

· La rigueur dans le pilotage budgétaire

- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;

- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

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 : 2021-31776

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

GARCELON DAVID
Téléphone : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

2 juil. 2021

Ref  21-07397.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans le respect des règles de confidentialité, liées aux ICS, de non-discrimination et
de traçabilité, issues du Code de bonne conduite, le Responsable d'Equipe
coordonne et pilote les activités de l'Agence CPA (Cellule de Pilotages des Activités).
Cette Agence pilote et programme les interventions des techniciens du Service
Opérations afin de contribuer à la satisfaction des Fournisseurs d'électricité, des
collectivités territoriales et de nos clients et de garantir le respect de la politique
définie notamment des délais du catalogue des prestations. Au sein du collectif, votre
rôle est d'assurer l'intégration, le suivi et le pilotage des activités des programmateurs
et opérateurs de l'Agence qui assurent la programmation et l'optimisation des
interventions.
Vous faites parti (e) de l'équipe d'encadrement, à ce titre, vous vous verrez confier les
missions suivantes :

· Garantir l'atteinte des objectifs du contrat de Service, en veillant au respect de la
disponibilité des ressources, à la gestion des priorités et au professionnalisme des
agents.

· Veiller à la montée en compétence des agents de son équipe par la pratique
d'accompagnements ainsi que par la réalisation de contrôles sur le traitement des
activités effectuées.

· Participer à l'appréciation de leur performance lors de briefs-débriefs ainsi que lors
de la réalisation des Entretiens Annuels de Professionnalisme.

· Animer les briefings de l'équipe, les réunions d'information, les actions liées à la
Prévention Sécurité, à l'Innovation ...

Force de propositions et de recherche d'amélioration en continue, vous contribuerez à
la démarche Prévention Sécurité de l'Unité par l'application des règles de sécurité
ainsi que par votre comportement exemplaire. Des tâches transverses pourront vous
être confiées comme par exemple apporter votre expertise sur les outils informatiques
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utilisés par le Service notamment pour la programmation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales auprès de groupes d'agents d'exécution et de maitrise de
plus de 5 personnes, conscient (e) que votre exemplarité ainsi que le sens du collectif
sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées.

Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles, pédagogue et adaptable en vue de
fédérer un groupe autour d'objectifs communs.

Vous savez travailler sur Excel et plus principalement sur des logiciels spécifiques de
planification (GINKO, CINKE, SGE, CAPELLA...). Une expérience dans le domaine
technique clientèle ou réseau serait un atout pour ce poste.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-28384

L'emploi 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

LLITERAS 0650391383
Téléphone :

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

LLITERAS FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.87.69

Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification de la date de forclusion
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Ref  21-07372.03 Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans ce rôle de Technicien Senior, vous exercerez un rôle d'encadrant tout en
gardant une dimension terrain.

Vous contribuerez, en appui au responsable de groupe, au pilotage et à l'organisation
des activités de votre équipe. En ce sens, vous aurez en charge :

- Le briefe quotidien des équipes.

- Le suivi des remontées terrain au moyen du débriefe et leur traitement de manière
réactive.

- L'accompagnement et la montée en compétences des agents en vous appuyant sur
vos connaissances et votre expérience techniques.

- La planification des interventions et des ressources.

- Le pilotage de projets en lien avec le prescrit national ou les évolutions régionales.

- La bonne mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO) pour garantir la
qualité des données.

Vous conserverez également des activités terrain dans le cadre d'interventions
concourant à la maintenance des ouvrages.

Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Une expérience en postes sources est requise à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
maintenance, en électrotechnique, une connaissance des réseaux de distribution, des
postes sources et des risques électriques sont indispensables.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 74% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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 : 2021-28998

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

Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services 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-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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10364.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGENCE RECOUVREMENT
ANTENNE RECOUVRT MONTIGNY

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Recouvrement du Département Contentieux & Assurances de Enedis
assure la facturation et le recouvrement, pour le compte des DR, des frais
occasionnés par des dommages au réseau imputables à des tiers (Recours contre
tiers).

L'Agence Recouvrement recherche pour son Pôle Recours Contre Tiers (RCT) à
Montigny le Bretonneux un appui métier. Doté d'un bon sens relationnel, rigoureux et
dynamique, et attaché à préserver les intérêts d'Enedis, l'emploi :
- assiste le Chef de Pôle sur la répartition des activités au sein de l'équipe, il en suit la
qualité et intervient en appui des Gestionnaires Contentieux Assurances dans le
traitement des dossiers.
- assiste le Chef de Pôle dans la production et l'analyse des éléments de synthèse,
tant internes qu'à destination des clients et dans la réalisation des revues de
portefeuilles.
- analyse les dysfonctionnements et propose les adaptations de procédures, dans le
cadre des démarches en vigueur. Il participe à l'organisation quotidienne des activités
de l'équipe et est un acteur proactif dans l'accompagnement des changements
proposés.
- s'assure d'une bonne articulation aux interfaces du pôle et contrôle que les jalons de
traitement des différentes phases des dossiers sont conformes aux attendus.
- réalise l'accompagnement des gestionnaires et des gestionnaires Senior et veille à
l'amélioration de leur professionnalisme et à l'identification des besoins en formation.
- participe à l'animation des agents au quotidien et apporte son soutien dans
l'utilisation des outils, dans l'application des règles en vigueur, dans les relations avec
les clients et les fournisseurs.
- contribue à la préparation et à l'animation des points d'équipe
- Véritable bras droit de votre chef de pôle, vous aurez à faire preuve d'exemplarité et
serez force de proposition pour améliorer l'organisation du travail et l'alerterez tant
que de besoin.

Afin de vous accompagner, un cursus de formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités relationnelles, à l'interne comme à l'externe
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Esprit d'équipe et Travail collaboratif
- Pédagogie, capacité à fédérer et leadership.
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance du domaine Recours contre tiers serait un plus.

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ?
Vous êtes responsable et respectueux de vos engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences ?
Vous désirez devenir un acteur majeur du projet industriel et humain d'Enedis au sein
de la DIR2S et d'une équipe moderne et dynamique ?
Alors rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31740

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

Christine SCHERLER
Téléphone : 07.60.41.09.36

Mail : christine.scherler@enedis.fr

27 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  21-10507.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES MA2E

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du démarrage de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d�exploitation, le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du Chef de
pôle Méthodes MA2E, au sein du Service Maintenance.

- il assure l�instruction de dossiers techniques particuliers, spécifiques (ou non ) de
l�EPR
- contribue à la rédaction des documents contractuels nécessaire à la construction et
au suivi des marchés (CCTP, plan de surveillance),
- contribue à la construction et la mise en �uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d�atteindre les objectifs de performance fixés par l�unité,
- est responsable de la programmation des interventions sur les matériels de son
domaine.
- traduit le programme bâti dans des documents opérationnels (intégration du
prescriptif). Il crée et suit l'échéancier qui en découle.
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- renseigne et met à jour les systèmes d'information locaux et nationaux relevant de
sa spécialité, et traite les écarts entre les constats et les valeurs attendues.
- est en appui de l�équipe dans la résolution des problèmes techniques relevant de
sa spécialité.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
- décline les référentiels nationaux de la maintenance,  en tenant compte des
spécificités de l�EPR ainsi que des orientations techniques et organisationnelles
retenues,
- contribuer à l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d'essais ou d'analyses en cohérence avec les processus TEM et AT
- assure le pilotage et le suivi technique des prestations qui lui sont confiées.
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte
d�action immédiate. Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent avec expérience en maintenance dans le domaine automatismes en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Léna CHAMPVALONT Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

16 juin 2021

Ref  21-10492.01 Date de première publication : 2 juin 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion de paie, de contrat de travail ou en RH, alors vous correspondez au profil
recherché !
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Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail Senior a la responsabilité de l'élaboration
de la paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille de salariés de GRDF
et des missions de référents auprès des gestionnaires Contrat de Travail de son
équipe ou de l'agence (ex: appui auprès des gestionnaires de l'équipe,Contrôle
Interne, Outils,...)

Il participe aux revues hebdomadaires de l'activité avec les RH Employeurs des
unités servies. Il est le bras droit du responsable de groupe.

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

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

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

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

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

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

- accompagne les gestionnaires sur des dossiers complexes, sensibles ou urgents.

Profil professionnel
Recherché

Le gestionnaire contrat de travail senior s'assure du traitement des demandes des
salariés gérés ; il peut être amené à les contacter téléphoniquement pour clarifier
certaines demandes.

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

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

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier.

La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

De bonnes connaissances en RH et/ou en contrat de travail et gestion de la paie sont
nécessaires.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2021-31866

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10483.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
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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 des Ventes B to C BCLS, 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 intervient principalement sur le marché de la rénovation. Il organise le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veille à
ce que les prescripteurs relaient ces offres. Les prospects qui lui sont confiés peuvent
appartenir à plusieurs segments : petit collectif, particuliers et professionnels, neuf et
existant.

Parmi ses activités principales, il :
- porte auprès des prospects l�offre commerciale de GRDF, met en avant les
bénéfices clients, soit à l�occasion de rendez-vous individuels (physiques ou
téléphoniques), soit à l�occasion de réunions ou d�événements commerciaux,
- rencontre les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris,
- participe aux actions de communication locales (manifestations, salons, �),
- assure le suivi et la gestion de son portefeuille clients de la création de l'affaire à la
finalisation des travaux.

Dans une logique de proximité avec les clients / prospects, l'emploi est amené à
travailler à distance et sera, pour cela, doté des moyens nécessaires. L'emploi
nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur.
A l�interne, il est en relation avec tous les contributeurs et acteurs du développement
et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients Territoires
Il est apprécié sur l�atteinte des objectifs ainsi que sur sa capacité à rendre compte
de ses activités et de l�efficacité de son organisation personnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d�initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles (à l'externe, au sein de l'équipe et
à l'interne de GRDF).
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable. Vous
avez du leadership et vous savez prospecter, de vendre, de développer votre
portefeuille client.
La maîtrise des outils informatiques (applications bureautiques) est nécessaire.

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 30 Â  R DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Arnaud Caldini
Téléphone : 06.67.88.43.15
Mail : arnaud.caldini@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10480.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce au sein de l�agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes B to C BCLS, 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 intervient principalement sur le marché de la rénovation. Il organise le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veille à
ce que les prescripteurs relaient ces offres. Les prospects qui lui sont confiés peuvent
appartenir à plusieurs segments : petit collectif, particuliers et professionnels, neuf et
existant.

Parmi ses activités principales, il :
- porte auprès des prospects l�offre commerciale de GRDF, met en avant les
bénéfices clients, soit à l�occasion de rendez-vous individuels (physiques ou
téléphoniques), soit à l�occasion de réunions ou d�événements commerciaux,
- rencontre les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris,
- participe aux actions de communication locales (manifestations, salons, �),
- assure le suivi et la gestion de son portefeuille clients de la création de l'affaire à la
finalisation des travaux.

Dans une logique de proximité avec les clients / prospects, l'emploi est amené à
travailler à distance et sera, pour cela, doté des moyens nécessaires. L'emploi
nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur.
A l�interne, il est en relation avec tous les contributeurs et acteurs du développement
et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients Territoires
Il est apprécié sur l�atteinte des objectifs ainsi que sur sa capacité à rendre compte
de ses activités et de l�efficacité de son organisation personnelle.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d�initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles (à l'externe, au sein de l'équipe et
à l'interne de GRDF).
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable. Vous
avez du leadership et vous savez prospecter, de vendre, de développer votre
portefeuille client.
La maîtrise des outils informatiques (applications bureautiques) est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées 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 46 Â QU DE DOGNEVILLE -88000 EPINAL 
( Vosges - 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

Arnaud Caldini
Téléphone : 06.67.88.43.15
Mail : arnaud.caldini@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10476.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ
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GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 des Ventes B to C BCLS, 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 intervient principalement sur le marché de la rénovation. Il organise le
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veille à
ce que les prescripteurs relaient ces offres. Les prospects qui lui sont confiés peuvent
appartenir à plusieurs segments : petit collectif, particuliers et professionnels, neuf et
existant.

Parmi ses activités principales, il :
- porte auprès des prospects l�offre commerciale de GRDF, met en avant les
bénéfices clients, soit à l�occasion de rendez-vous individuels (physiques ou
téléphoniques), soit à l�occasion de réunions ou d�événements commerciaux,
- rencontre les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris,
- participe aux actions de communication locales (manifestations, salons, �),
- assure le suivi et la gestion de son portefeuille clients de la création de l'affaire à la
finalisation des travaux.

Dans une logique de proximité avec les clients / prospects, l'emploi est amené à
travailler à distance et sera, pour cela, doté des moyens nécessaires. L'emploi
nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur.
A l�interne, il est en relation avec tous les contributeurs et acteurs du développement
et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients Territoires
Il est apprécié sur l�atteinte des objectifs ainsi que sur sa capacité à rendre compte
de ses activités et de l�efficacité de son organisation personnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d�initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles (à l'externe, au sein de l'équipe et
à l'interne de GRDF).
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable. Vous
avez du leadership et vous savez prospecter, de vendre, de développer votre
portefeuille client.
La maîtrise des outils informatiques (applications bureautiques) est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Arnaud Caldini
Téléphone : 06.67.88.43.15
Mail : arnaud.caldini@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10468.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
REQUALIF AUTO INFO DISTRIB(04157)

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Technicien Essais /f H/F

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 met en �uvre, en fonction des directives techniques
données par ses supérieurs, la stratégie globale des essais de remise en service des
installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires. Il contribue
au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de disponibilité, de
qualité, 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 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 16 juin 2021
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Ref  21-10467.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

En lien avec les Chargés de Projets,

-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
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forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31491

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 07 62 64 64 82

Mail : caterina.casiello@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021
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Ref  21-10464.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
PROFESSIONNELS IMMOBILIER PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein du groupe dédié aux PAL (Promoteurs Aménageurs Lotisseurs) de l'Agence
Ingénierie Raccordement Clients, en tant que Chargé de Conception Senior :

-vous êtes chargé des études techniques complexes des raccordements collectifs des
Professionnels de l'Immobilier et de la Construction.

-Vous réalisez des études approfondies les réseaux BT et HTA en lien avec le chargé
de projets, pour élaborer et chiffrer la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-En tant qu'IR, au stade de la conception, vous conseillez votre client sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de son projet. Vous pouvez être amené à
étudier ses dossiers dès l'AU.

-Vous assurez une fonction d'appui et de conseils aux Chargé de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
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contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR : 2021-31854

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

Lieu de travail 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021
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Ref  21-10460.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-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, 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 :
- le pilotage des prestataires clientèle et réseau à la maille de l'Agence (suivi hebdo,
revues de portefeuille, attachements)
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...) et le paramétrages des outils de planification à disposition
- la programmation des activités maille agence comme les PAP, réunions et autres
interventions collectives.
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs), notamment l'adéquation charges / ressources.
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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

268



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 : 2021-31188

L'emploi 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 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

Cédric DA DALT
Téléphone : 06 23 31 52 62

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10443.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION MECANIQUE(031024)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DESTUYNDER Simon 16 juin 2021

Ref  21-10442.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au coeur d'une agence de 52 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun
et Noisy-Le-Grand), vous participerez activement en tant que Responsable d'Equipe
du site de Noisy-Le-Grand aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

L'agence « Cartographie » réalise la mise à jour les réseaux électriques nouvellement
construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques moyenne échelle et
grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant
à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et
immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite
cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.

Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).

En tant que responsable d'équipe, vous avez pour objectif de contribuer à la fiabilité
de la desserte de l'électricité et à la sécurité des personnes et des biens. Pour cela,
vous vous assurez de la qualité des mises à jour réalisées, de la cohérence des
bases de données patrimoniales et de la qualité des immobilisations des ouvrages du
réseau posés et déposés,

Vos principales missions seront de :

- Manager l'équipe (en binôme avec un second Responsable d'Equipe) de
Gestionnaires et opérateurs base de données du site de Noisy Le Grand pour
permettre une mise à jour au plus près de la mise en exploitation des ouvrages ;
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Profil professionnel
Recherché

- Contribuer en appui de l'équipe d'encadrement à la conduite du changement
(évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires) ;
- Réaliser des revues de portefeuille avec les métiers contributeurs, animer des
briefs/débriefs ;
- Contribuer à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à l'amélioration
de leurs conditions de travail.

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.

Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-31874

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

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

Type de services Sédentaires

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07.64.58.26.37

Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

7 sept. 2021
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Ref  21-10433.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis, la satisfaction des clients
est un enjeu que vous relevez.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, vous êtes pro-actif(ve) dans la gestion de votre portefeuille et êtes
attaché(e) à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du

272



partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 28 %
- 1 enfant : 35 %
- 2 enfants : 42 %
- 3 enfants et + : 49 %
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

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

Référence MyHR : 2021-31493

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean-Noel Piton
Téléphone : 06 09 38 79 00

Mail : jean-noel.piton@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Fax : jerome.chassonnery@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10430.01 Date de première publication : 2 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions :
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31506

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

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92 - 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-07996.02 Date de première publication : 29 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AREX
AREX BEX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20-10455 du 05/06/20, n°16727 du
21/09/20 et n°21-00518 du 11/01/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne
et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une
zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux correspondants.
Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.
Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.
L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le
territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des règles
de
sécurité.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
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d'expérience
pour améliorer la performance de l'exploitation.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Des missions particulières relatives à l'animation et au pilotage de l'Agence Réseau
Exploitation lui seront confiées :
- Pilotage d'actions particulières
- Rédaction de conventions d'exploitation
- Portage de la doctrine « accès » auprès d'autres services

Profil professionnel
Recherché

- Animation de réunion de prévention, sécurité pour les agents de l'AREX
Publication ouverte aux GF 9 et GF 10

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de
synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du
client.
Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et
CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou
de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et
force de proposition.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Le candidat retenu intégrera la gestion en temps réel du réseau HTA et BT.
La prise d'astreinte se fera à l'entrée dans l'emploi ou après une période de formation.
Evolution possible de l'organisation en service continu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2020-11858

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

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

DELHOMAIS Nicolas
Téléphone : 06.25.57.28.86

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

3 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10425.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-31886

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 juin 2021

Ref  21-10418.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE EPINAL PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste mêlant management et technique, en interface avec de
nombreux services, cette offre est pour vous !

Responsable d'équipe sur la base TST HTA d'Epinal et membre de l'équipe
d'encadrement de l'agence TST de la DR Lorraine, vous animez une équipe d'une
douzaine de personnes (2 équipes C3M) et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité. Dans le cadre de vos missions :

Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management de la
prévention (VPS, rappel des règles et des procédures).

Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR. En cas de nécessité, vous
serez amené à réaliser de la préparation de chantier.

En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.

Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.

Vous assurez également la fonction de correspondant immobilier, et le suivi de la
logistique (engins, véhicules, approvisionnement).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et une expérience dans le domaine des
TST/HTA C3M, l'exploitation des réseaux ainsi que le domaine de la prévention.

Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus. Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et
gérer les priorités afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Vous êtes à l'écoute et
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-31715

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

Lieu de travail - 76 RUE DE BELLEVUE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-10415.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de BEAUCOUZE,

Vous secondez la Cheffe de Pole sur l'animation de la base opérationnelle. En son
absence votre présence sera obligatoire pour assurer la continuité de fonctionnement
de la base opérationnelle

N'étant pas d'astreinte, vous ne serez pas dans le temps réel, mais dans une activité
de supervision, de pilotage de la base opérationnelle avec un souci permanent
d'efficience.

Une attendue particulière sur la prévention et le pilotage des temps de travail ( 10H,
12H , 48 h) sera attendue afin d'optimiser le plannings et les récupérations.

Une mission sur l'analyse prédictive des dépannages via les remontées linky, dans le
but d'anticiper les dépannages HHO et réaliser un rex pour le compte de l'agence
sera demandée.

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 pourrez en cas d'absence d'autres RE ou d'activité forte et soutenue prendre
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part à la distribution aux débriefings : chantiers programmés, dépannage et
intervention clientèle avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les Agents dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Profil professionnel
Recherché

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

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.

Un pré requis de 10 ans dans le domaine opération serait apprécié.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous ! l'Anjou Terre d'Accueil

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 : 2021-31817

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

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

Type de services 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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Vanessa MARTINEZ
Téléphone :

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10409.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle
d'Alençon (Orne)
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et 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.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31941

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

Patrick BOUGEARD  
Téléphone : 06.61.55.73.14

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-09215.03 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, des règles d'exploitation et de conduite
des ouvrages, de la réglementation technique et de sécurité, l'emploi assure l�appui
au management du Service Qualité Produit à travers, son support au pilotage de la
performance métier et financière, son pilotage des contrôles internes et des plans
d�actions transverses, son animation des CPA, son suivi des programmes d�activités
et des ressources mutualisées.

- Il garantit la mise à jour régulière du tableau de bord du service Qualité Produit.
- Il appuie le chef d�Agence dans le suivi budgétaire OPEX/CAPEX du Service
Qualité-Produit.
- Il participe les plans de contrôles internes du service (PACI, PCICF, Contrôles
délibérés) et propose des correctifs appropriés.
- Il élabore et pilote les programmes et plans de charges d�activités avec les CPA.
- Il apporte son appui aux managers des Agences Interventions et de l�Agence
Hypervision (analyse des indicateurs, du niveau de performance,�..).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes et de leur performance.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance des métiers et activités de la distribution.
- Maîtrise d'Excel à des fins de traitement et d�analyse de données (formules, TCD).
- Maîtrise de PGI (requêtes, exports, �).
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans le domaine Comptabilité ou Contrôle de gestion.
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, Eclide, �).
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Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

25 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  21-10395.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Maintenance Données Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.

Activités principales :

Vous êtes en charge de :

- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené(e) à former un nouvel utilisateur sur ces outils
- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- saisir et traiter des sollicitations administratives et de toute nature
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
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- participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Contribuer à la collecte de l'environnement à proximité des ouvrages
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi
bien en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée�)
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- L'emploi fait référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et
urbanisme et peut être amené à former un nouvel utilisateur sur ces outils

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le traitement des dossiers d'urbanisme et des travaux
tiers, ou une capacité à les développer rapidement.
Vous êtes en appui au management de l'équipe.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
Boulevard de la République
62232 ANNEZIN 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3825&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

22 juin 2021

Ref  21-03471.03 Date de première publication : 17 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, le Service Raccordement Ingénierie (SRI) est
responsable de la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
réalisation des travaux de raccordement, de renouvellement et de déplacement des
ouvrages de distribution, en relation avec les clients, les électriciens privés, les
copropriétés et la Ville de Paris.

L'Agence d'Interventions Spécialisées Marché d'Affaires (AISMA) est la seule agence
d'intervention du Service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris.
Elle assure l'installation, la maintenance et le dépannage du parc de comptages
industriel (27 750 clients du périmètre C1-C4). L'agence est composée d'environ 70
salariés, répartis sur 2 sites.

En tant que Technicien Sénior AISMA, dans le respect des règles de sécurité, des
prescrits techniques et des consignes d'exploitation en vigueur et dans un souci de
qualité et de satisfaction clients :

- vous assurez l'ensemble des interventions BT > 36 kVA et HTA qui participent à
moderniser l'infrastructure de téléopération et de comptage du réseau Enedis
(déploiement IP, prestations, vérifications protection, clients producteurs, etc.)

- vous apportez une expertise et un accompagnement technique en interne et auprès
des clients

- vous analysez et pilotez des dossiers complexes et sensibles

- vous contribuez activement à l'appui au management et au pilotage de différentes
missions

- vous participez au lancement des évolutions et des expérimentations (techniques,
SI, etc.)

- vous êtes force de proposition dans l'amélioration continue de la performance
opérationnelle et collective

- vous êtes identifiés comme compagnon PST (Professionnalisation en Situation de
Travail) au sein de l'agence

Vos activités allient des compétences multiples (prévention, électrotechnique,
télécom, système d'information et relation clients) dans un secteur à forts enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques et votre exemplarité dans le
domaine de la prévention-sécurité. Vous avez le souci permanent de la satisfaction
clients. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome. Vous êtes doté d'un bon
relationnel, d'un bon esprit d'équipe. Vous aimé analyser des situations complexes et
avez un esprit de synthèse. Vous avez un fort sens de la pédagogie et de
l'accompagnement. Vous êtes un exemple de fiabilité et disponible pour des chantiers
extra-horaire (soir / week-end). Surtout, vous êtes motivé !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-25124

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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-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

David FUTEL
Téléphone : 0668579546

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10222.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions l�emploi :
- Prépare, suit et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
- Réalise des analyses et vérifications techniques,
- Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité de
CHOOZ
- Effectue des projections d�activités en intégrant les besoins en appareils de mesure
et pièces de rechange et traite de leur obsolescence,
afin de garantir la qualité de la programmation des interventions et de contribuer aux
objectifs pluriannuelles de maintenance.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion, famille métier et métier

Ref  21-02559.03 Date de première publication : 3 févr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de l'Agence d'Intervention GRENELLE, votre
mission principale concerne la formation et montée en compétences des agents de
l'Agence.

De plus, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de l'AI, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Votre accompagnement auprès des agents sera axé autour de:
- 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

- Le respect des gestes métiers, de la sécurité et du prescrit

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

Expérience confirmée 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.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-22404

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JAHAN Agnès
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

JAHAN AGNES
Téléphone : 01.40.21.52.58

Mail : agnes.jahan@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-06021.02 Date de première publication : 8 avr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
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décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10375.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC FESSENHEIM
ETAT MAJOR(03094)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC FESSENHEIM BP N15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

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. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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alerte

AUSSENAC Paul 15 juin 2021

Ref  21-10351.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
POLE INGENIERIE CVL
AING ECO

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 Le pôle ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la
construction et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz (réseau,
branchement, conduite d�immeuble, robinet, poste), sur le territoire de la région
Centre Val de Loire.
Votre mission est de traiter des dossiers de travaux gaz (raccordement,
renouvellement, reprise en concession CICM,�).
Vous aurez à gérer un portefeuille d�affaires dans les domaines de la réglementation
technique de construction des ouvrages gaz.
Vous assurerez les missions de validation d�étude, d�appui technique auprès des
prestataires, de contrôle des ouvrages dans leurs différentes phases de construction,
de réception des ouvrages, de relation avec les clients et les collectivités locales, de
détection de nouveaux clients.
Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts, au respect des délais de
mise en service, au respect des règlementations (conformité des ouvrages
construits), à la sécurité sur les chantiers et des ouvrages construits, à la résorption
des endommagements de nos ouvrages, et au respect des exigences
environnementales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, suivi des
états financiers ...).

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel,�).
Capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine technique.
Capacité à réaliser des comptes-rendus clairs et étayés.
Bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�accompagnement des prestataires
(développement des compétences techniques).
Esprit d�équipe, qualités d�organisation et de rigueur.
L'activité est majoritairement réalisée sur l'ensemble du territoire de l'Ingénierie CVL
et quelques chantiers pourront également vous être confiés sur le territoire de la DR
Centre Ouest.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
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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 Actifs - Taux : 20 %

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

Florian LANNON
Téléphone : 06.84.12.55.56
Mail : florian.lannon@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10339.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

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 à Base de DIJON, vous animez une équipe 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
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.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-31875

L'emploi 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 DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87 - 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-09258.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

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

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s�assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en �uvre et
la qualité des activités liées dans les domaines immobiliers et logistique de vie de
l�unité. Il fournit le REX nécessaire à la capitalisation des activités en proposant des
solutions d�amélioration, assure la surveillance des prestataires, gère les aléas et
assure la communication entre les différents acteurs (métiers clients, entreprises
intervenantes, prestataire logistique de vie, DIG, etc.).  

Sur le volet logistique de vie, l�emploi assure la préparation des Arrêts de Tranches
et sur le TEM (réception et traitement des FEB, en adéquation avec les contrats de
maintenance), assurant ainsi le bon accueil des entreprises intervenantes, et suit la
bonne mise en �uvre des moyens. Il contribue à la mise en �uvre du marché PGLVie
(CCTP en cours de conception et de consultation), surveille la prestation en
proposant des solutions d�amélioration après le retour d�expérience suivant le
déploiement du marché.

Sur le volet tertiaire, il suit le bon déroulement des activités pilotées par DIG-Dalkia
EN (ex. DNAIT / DNAISE / autre expressions de besoins métiers), et pilote les
contrats de sa responsabilité (ex. Effaroucheur / Entretien espaces verts / Contrôles
qualités de l�eau)  

L�emploi sera intégré à l�équipe Logistique de Vie, composé d�un CAP Logistique
de Vie et du CIU, avec qui il sera en relation pour le suivi des activités."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte technique (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %).

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

4 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LE TEXTE SUR L'ASTREINTE et prolongation de la date de forclusion

Ref  21-10320.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-31203

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 18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( 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

Mathieu COLLIGNON
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10301.01 Date de première publication : 1 juin 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equip-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous animez, en appui du
Responsable de Groupe, la Base Opérationnelle Rouergue regroupant 2 sites (Rodez
et Espalion). A ce titre, vous avez en charge :
- l'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS, PAP,
1/4h, PST, SD)
- le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation des
entretiens annuels.
- la supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- l'astreinte chargé de moyens

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

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

298



proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités
relationnelles avérées.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29103

L'emploi 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 DU TRAUC - ZA BEL-AIR  -   DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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

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

Astreinte

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72

Mail : morgan.almeras@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10299.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de CASTRES-LACAUNE, vous animez une équipe
d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
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les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

réseaux HTA et BT 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 prendrez une astreinte Chargé de Moyens.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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

bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-31795

L'emploi 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 HENRI SIMON - CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

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

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

Astreinte

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

30 juin 2021
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Ref  21-10573.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
MAITRISE REALISATION

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D Affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
de son
service d�appartenance, l�emploi pilote des affaires constituées d�un ensemble
d�interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la 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.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 juil. 2021

Ref  21-10560.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION DECHETS-TRANSPORT

Position E LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l�exploitation et à la
maintenance de l�outil de production.
Au sein de ce service, l'emploi est rattaché aux activités de la section
déchets-transport. Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du projet du site,
des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�emploi pilote l�affaire, le projet ou la prestation qui lui sont confiés et
les ressources associées afin de garantir le respect des contrats et la qualité des
interventions relevant de sa spécialité, les déchets conventionnels. Le titulaire de
l'emploi s'assurera auprès de l'ensemble des parties prenantes, du respect et de
l'optimisation des processus dont-il sera le pilote. Il sera garant de la gestion
réglementaire opérationnelle des installations et des matériels placés sous son
périmètre.
Le titulaire de l'emploi sera amené à faire preuve de polyvalence en contribuant à
d'autres activités de la section (remplacement de filtres...).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi a l'esprit d�équipe, des capacités d'analyse et de synthèse, de
la rigueur et de l'autonomie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Poste soumis à astreinte,

Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Guillaume ALBERT
Téléphone : 02.38.29.78.67

Mail : guillaume-g.albert@edf.fr

17 juin 2021

Ref  21-09253.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

2 juin 2021

Ref  21-08716.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur  H/F
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Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

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 : 2021-28407

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

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOURDAIRE Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-07939.03 Date de première publication : 28 avr. 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, l'Agence Ingénierie
Ouvrages Collectifs a vocation :
- à renouveler les ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré
- à construire les ouvrages collectifs,

- à prendre en charge des projets à enjeux : loi Elan, IRVE, antennes 5G, bailleurs

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de
chargés de projets / d'assistants chargés de projets (10 agents) et pilote l'activité sur
son périmètre. Il valide l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés (20 prestataires) et est garant d'un haut niveau de
sécurité (porter la démarche prévention, visites sécurité sur les chantiers, animation à
l'interne et à l'externe). Egalement, il assure la montée en compétence des agents
(accompagnement, formation, PST).
Pour cela, il travaille au quotidien avec trois responsables de groupe et peut être
amené à reprendre une partie de leurs tâches en cas d'absence. Il travaille avec
l'ensemble de l'encadrement pour déterminer l'organisation à mettre en place et est
force de proposition vis-à-vis du chef d'agence. Il participe à la réalisation des EAP et
à la proposition de reconnaissances financières. Il mène les briefs hebdomadaires et
porte les procédures métier. Il participe à des groupes de travail métier, en assurant
en permanence une cohésion avec ses pairs (ingénierie, opération, BEX ..). Il travaille
étroitement avec son équipe et ses pairs pour améliorer les procédures et les
interfaces.
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Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités de management, d'initiative et d'organisation avérées. Vous
possédez un sens aigu de la relation client. Vous souhaitez mettre votre rigueur et
vos qualités relationnelles au service de votre équipe, tout en garantissant la qualité
du travail produit et en favorisant l'innovation et la montée en compétence de vos
collaborateurs. Manager confirmé, vous pouvez constituer un vrai appui pour l'équipe
en terme de capacité d'écoute, qualité relationnelle et de posture client. Vous
possédez idéalement des connaissances techniques importantes acquises par un
parcours riche au sein des métiers du distributeur (technique clientèle,
acheminement, raccordement, exploitation). Vous êtes exemplaire en matière de
prévention. Enfin, la perspective de vous investir pleinement dans les évolutions en
cours du domaine raccordement est un vrai moteur pour vous. Si vous vous sentez
prêt à relever des challenges à enjeux (loi Elan, IRVE, 5G), rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Travaux devant écran.

Contacts :
EL MAGHNOUJI Younès - 06 98 79 96 07 - younes.el-maghnouji@enedis.fr /
GOFFART Steeve 07 62 00 39 77 - steeve.goffart@enedis.fr

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

Référence MyHR : 2021-29429

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.44.16.45.77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

8 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  21-10484.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE SECURITE PROTECTION
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position E RADIOP RISQ SECU
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de section prévention des risques, l'emploi garantit l'atteinte
des objectifs de l'équipe dont il a la responsabilité.
Il anime et coordonne des activités réalisées par celle-ci. Il contrôle la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en s�assurant du respect
des référentiels et des exigences
réglementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de son équipe, à la
maîtrise du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations
et à la sûreté des activités.
Il réalise les entretiens individuels annuels des agents de son équipe, évalue la
contribution individuelle de chacun, et apprécie le professionnalisme.
Il valide les éléments de pointage des agents de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue, une capacité à manager sont nécessaires à
l'exercice de la fonction.
Des capacités à entrainer et fédérer une équipe, un sens de l�organisation, de la
méthode, des aptitudes à travailler dans un contexte prescrit, la diplomatie, les
qualités relationnelles, une capacité d�analyse et de prise de recul sont requises pour
mener à bien les missions,
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
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courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

WAGNER Germain
Téléphone : 03.25.25.60.20

Mail : germain.wagner@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-10478.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIR PERFORMANCE - PMO SITE
45850505

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé De Projet Si H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3, unité de la Division Ingénierie & Projets Nouveau
Nucléaire, a la responsabilité de conduire le projet EPR FA3 au démarrage du
réacteur, et jusqu�à son premier arrêt (VC1).

Au sein de cette Direction, la Direction Performances regroupe les équipes de
Pilotage de Projet, et de Planification et du SI. Chacune de ces équipes se répartit
entre les sites de Montrouge et de Flamanville.

Profil professionnel
Recherché

Au titre de votre mission de Chargé de projet SI, vous gérez le domaine applicatif de
la DPFA3 :

·         Vous coordonnez la remontée des besoins sur site (MCO et projets) en lien
étroit avec les lots métiers et projets ONE FLA3 et les parties prenantes identifiées,

·         Vous coordonnez l�expression des besoins validés, auprès des entités en
charge du traitement (DSPTN, DPNT),

·         Vous assurez l�avancement et le déploiement des évolutions du domaine
applicatif validés au travers des comités SI ONE FLA3,

·         Vous pilotez et/ou participez aux projets structurants du domaine applicatif (par
exemple Remplacement du noyau, de GMEC, One Time, WebduRAF, accostage
DPN (EAM),�),

·         Vous coordonnez les actions en interface avec les autres pilotes opérationnels
du SI de la DPFA3.

Compléments
d'information

Au titre de votre mission d�appui au Responsable de Sécurité du Système
d�Information � RSSI (hors SI industriel) :

·         Vous contribuez à réaliser l�analyse de risques sécurité de votre entité et
contribuez auprès du RSSI à l�analyse sécurité SI de la DPFA3.

·         Vous contribuez à la mise en �uvre du Plan de Continuité d�Activité SI de la
DIPNN sur votre périmètre et contribuez à la gestion de crise SI de la DIPNN.

·         Vous appuyez le RSSI dans ses missions de sensibilisation et de formation à la
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sécurité du SI des acteurs de votre entité.

·         Vous proposez les évolutions que vous jugez nécessaires pour garantir la
sécurité logique et physique du SI utilisé par votre entité.

·         Vous contribuez à la résolution des incidents de sécurité qui concernent votre
entité.

·         Vous contribuez à la démarche de contrôle interne de la DIPNN lorsqu�elle
concerne la sécurité SI.

Lieu de travail Site FLAMANVILE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

ACKERMANN Etienne 16 juin 2021

Ref  21-10466.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, en tant que Responsable de Groupe, vous travaillez en appui de votre
chef de pôle, vous constituez un binôme pour animer l'équipe, piloter le suivi des
résultats du pôle, réaliser des revues de portefeuille et accompagner les chargés de
projets et chargés de conceptions dans la gestion de leurs affaires, leur
professionnalisation et leur évaluation. Vous remplacez le Chef de Pôle en son
absence.

-Vous faites de la sécurité des salariés et des tiers une priorité : vous mettez en
oeuvre la Culture Juste, la vigilance partagée.

-Vous faites de la conformité des ouvrages une priorité et veillez à sa mise en oeuvre
avec pédagogie et exigence.

Vous pilotez plus particulièrement les agents ayant en charge les dossiers
d'adaptation ou de rénovation sur colonne existante

-Vous veillez aussi à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts,
à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
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-Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.

-Vous participez à l'amélioration de la performance du groupe par la mise en oeuvre
des standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille, boucles
courtes, analyse des résultats et mise en oeuvre d'actions d'amélioration).

-Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement
des dysfonctionnements aux interfaces internes et externes,

-Vous travaillez en étroite collaboration avec vos homologues pour échanger sur les
bonnes pratiques et faciliter la mise en oeuvre de nouveaux outils ou de nouveaux
modes de fonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute et vous avez un goût prononcé pour le
management, fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit
d''équipe.

-Vous démontrez des qualités en matière de pilotage d'activités et de recherche
d'efficience.

-Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur et d''anticipation. Les qualités
organisationnelles et relationnelles sont indispensables dans la gestion quotidienne
des activités

-Vous possédez des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité, en particulier sur les colonnes électriques, et des compétences
pointues sur le comportement électrique des réseaux, sur les techniques de
construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT, sur les dispositions règlementaires
de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11 201, C14 100)

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31488

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    ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-10465.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, en tant que Responsable de Groupe, vous travaillez en appui de votre
chef de pôle, vous constituez un binôme pour animer l'équipe, piloter le suivi des
résultats du pôle, réaliser des revues de portefeuille et accompagner les chargés de
projets et chargés de conceptions dans la gestion de leurs affaires, leur
professionnalisation et leur évaluation. Vous remplacez le Chef de Pôle en son
absence.

-Vous faites de la sécurité des salariés et des tiers une priorité : vous mettez en
oeuvre la Culture Juste, la vigilance partagée.

-Vous faites de la conformité des ouvrages une priorité et veillez à sa mise en oeuvre
avec pédagogie et exigence.

Vous pilotez plus particulièrement les agents ayant en charge les dossiers
d'adaptation ou de rénovation sur colonne existante

-Vous veillez aussi à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts,
à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
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-Vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et de l'Agence.

-Vous participez à l'amélioration de la performance du groupe par la mise en oeuvre
des standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille, boucles
courtes, analyse des résultats et mise en oeuvre d'actions d'amélioration).

-Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement
des dysfonctionnements aux interfaces internes et externes,

-Vous travaillez en étroite collaboration avec vos homologues pour échanger sur les
bonnes pratiques et faciliter la mise en oeuvre de nouveaux outils ou de nouveaux
modes de fonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute et vous avez un goût prononcé pour le
management, fédérateur et reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit
d''équipe.

-Vous démontrez des qualités en matière de pilotage d'activités et de recherche
d'efficience.

-Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur et d''anticipation. Les qualités
organisationnelles et relationnelles sont indispensables dans la gestion quotidienne
des activités

-Vous possédez des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité, en particulier sur les colonnes électriques, et des compétences
pointues sur le comportement électrique des réseaux, sur les techniques de
construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT, sur les dispositions règlementaires
de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11 201, C14 100)

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Formulaire de demande de mutation adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31528

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    ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( 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

MUNOZ ANNE-CLAIRE
Téléphone : 06 83 68 42 68

Mail : anne-claire.munoz@enedis.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-10457.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MECANIQUE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Intervention

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles générales d'exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Responsable d'Equipe est un
animateur sur le terrain, au coeur du maintien et du développement des compétences
de son équipe.
Il répond au besoin d'encadrement des emplois de la filière intervention.

Postures et rôles clés du Responsable d'Equipe :

- il planifie et priorise l'affectation du travail à réaliser aux équipes,
- il contribue majoritairement au management des compétences :
  . en tenant à jour une cartographie des compétences,
  . en identifiant les besoins de professionnalisation,
  . en suivant la mise en oeuvre des leviers de professionnalisation.
- il accompagne ses équipes sur le terrain et contôle leur degré de maîtrise des
activités,
- il réalise les entretiens individuels et évalue la contribution de chaque personne de
l'équipe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
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Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service MRC
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

16 juin 2021

Ref  21-10220.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 juin 2021

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

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
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.
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Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier et métier
- modification date forclusion

Ref  21-10445.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F 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
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.
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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

16 juin 2021

Ref  21-10414.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position E
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SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.

L'emploi aura pour principales missions :

- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,

- L'enrichissement du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions,
protocoles ...) de l'Unité.

- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.

- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.

- La participation aux différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement
des managers dans la préparation et réalisation des PAP.

- L'Expertise TST BT de la DR.

- L'appui aux managers sur le pilotage des TST BT (Audit, plan d'actions...)

Le traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:

- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

La participation aux CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité.
Notamment pour l'expertise du domaine TST BT.

- Une expérience managériale serait souhaitable : leadership auprès des équipes et
du management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs
Humains et Organisationnels.

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31879

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

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10413.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.

L'emploi aura pour principales missions :

- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,

- L'enrichissement du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions,
protocoles ...) de l'Unité.

- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.

- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.

- La participation aux différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement
des managers dans la préparation et réalisation des PAP.

- L'Expertise TST BT de la DR.

- L'appui aux managers sur le pilotage des TST BT (Audit, plan d'actions...)

Le traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
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- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

La participation aux CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité.
Notamment pour l'expertise du domaine TST BT.

- Une expérience managériale serait souhaitable : leadership auprès des équipes et
du management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs
Humains et Organisationnels.

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31877

L'emploi 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

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-08983.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12
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1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta recherche
activement un Responsable Groupe pour son site d'Avignon.
Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et
plein de défis.

En tant que Responsable de Groupe :

-Vous pilotez l'activité de votre équipe
-Vous épaulez les chargés de projets et chargés de conception dans leur quotidien
pour mener à bien les raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets et chargés de conception dans leur
montée en compétences et oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-30846

L'emploi 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   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

320



ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91

Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-10402.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  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 responsable de groupe 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
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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

·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 : 2021-31703

L'emploi 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   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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-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 : etudes-uonrhms-pads@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-pads@enedis-grdf.fr

MAURIS Florian
Téléphone : 06.12.34.26.59

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

16 juin 2021

Ref  21-10228.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 juin 2021

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

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Entreprise et de la
Division Production Nucléaire, l'emploi exerce un rôle d'appui au Manager 1ère ligne,
afin de garantir un niveau de performance technico-économique des installations
et/ou matériels qu'il met à disposition des exploitants et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier et métier

Ref  21-10379.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAI CHIMIE ENVIRONNEMNT
POLE CHIMIE METHODE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Chargé D' Affaires Et De Projet Pour La Chimie-environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargé d'Affaires et de Projets est un interlocuteur reconnu de par son
expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations et des
organisations.
Il représente le métier et il est garant de la réalisation des activités auprès des projet
AT.
Le Chargé d�Affaires et de Projets :
- participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie,
- planifie les activités de sa responsabilité et veille à leur bonne réalisation,
- est garant du suivi des enjeux court et moyen termes de son domaine,
- est un appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets,
- assure le pilotage d'affaires complexes en intégrant l�ensemble des enjeux de sa
spécialité,
- s'assure auprès du Responsable d'Équipe de l'adéquation des ressources avec les
activités, vis-à-vis des enjeux et des attentes des projets.
Le CAP AT assure la suppléance des autres CAP en cas d'absence.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine chimie et enviro, connaissant le
fonctionnement des projets.
L'agent doit savoir faire preuve de coopération, est capable d'assurer un reporting
précis et doit anticiper les activités et les éventuels aléas.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation de résider dans la
zone d'astreinte
Poste susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail CNPE ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA,  postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

324



Technique
et
PUI

MAXIME TAUPIN
Téléphone : 02.54.45.82.41

22 juin 2021

Ref  21-10368.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d�équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d�une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
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-connaissances techniques Gaz appréciées

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

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone :  06.08.41.07.11

22 juin 2021

Ref  21-10359.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-MISSION CAPC5

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  10.11.12 1 Charge D'etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle ICAM, la mission CAPC5 a pour objectif de faire évoluer les chaines
AMM et SCT tout en garantissant une meilleure performance, en réalisant le cadrage
et l'instruction transverse des besoins avec les projets, en suivant la qualité et la
performance des chaines en production, en réalisant et coordonnant les tests
transverses des chaînes.

L'équipe de Tests Transverses a pour objectif de :
- S'assurer de la cohérence bout en bout des évolutions apportées aux SI sur le
périmètre métier couvert,
- Déceler avant leur mise en service les éventuels incohérences et
dysfonctionnements relatifs aux interfaces entre ces applications,
- Parvenir à une photo globale de la qualité des chaînes SI de l'ENTREPRISE,
- Afficher aux parties prenantes et métier les résultats des développements
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transverses via des démonstrations transverses,
- Organiser des recettes métier transverses à la demande du métier et assurer le
support à ces recettes.

Membre de l'équipe de tests transverses au sein de la mission CAPC5 du pôle ICAM,
la mission consiste à:
- Réaliser en collaboration avec les équipes produit impliqués, les tests transverses
sur les sujets majeures : tests de non régression et des nouvelles fonctionnalités de la
chaine.
- Contribuer à la prépration et l'animationr des Recettes Métier Transverses en lien
avec les métiers nationaux et régionaux
- Contribuer à la mise en place les environnements connectés et l'élaboration des
jeux de données nécessaires aux tests transverses,
- Contribuer à la mise en place les tests automatisés de chaine
Sur la chaine de valeur SCT (Services Client et Territoire) qui regoupe les domaines
Particulier, Collectivités, et Entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de communication, de prise de recul et de réactivité, sachant
travailler dans un contexte avec de multiples parties prenantes.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de Janvier 2022.

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 : 2021-31762

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie Pollino
Téléphone : 06.76.93.97.52

Mail : marie.pollino@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10349.01 Date de première publication : 1 juin 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation de la section ESSAIS au sein du service
Automatismes et Essais, l'emploi est responsable de la conduite et de l�animation
d�une équipe dont il assure, par délégation de son responsable hiérarchique,
certaines missions de management.
A ce titre, il prépare, anime, organise, coordonne et contrôle les activités des
membres de son équipe dans le domaine de sa spécialité. L'emploi contribue ainsi à
la réalisation des objectifs assignés au service, à la qualité des interventions de son
équipe, à la sûreté, à la disponibilité et à la performance des tranches dans le respect
des délais et l'optimisation des coûts.

Profil professionnel
Recherché

CA / CAP / Tech expérimenté / HMI

Compléments
d'information

Poste à 35h

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- 55% avec astreinte
- 35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10331.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION GENIE CIVIL(03043)
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Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

COLLOT Ambroise 15 juin 2021

Ref  21-09234.03 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11 1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d�alimentation du gaz pour l�entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
� Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
� Optimiser la politique d�entretien, de maintenance et d�exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d�exploitation attendus,
� Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en �uvre,
� Assurer le suivi des programmes d�entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
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� Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
� Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
�) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz �pour l�aspect
exploitation,
� Être l�interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
� S�assurer de la bonne mise à disposition des schémas d�exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d�Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
� S�assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

� Formation technique, Bac +2 / +3.
� Rigueur et méthode dans l�organisation de ses activités.
� Capacité à formaliser des documents techniques.
� Capacités relationnelle et pédagogique.
� Bonne connaissance de l�exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en �uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Possibilité d'être assujetti à une astreinte.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

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

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 0549086663

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

18 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout d'un complément d'information
- Date de forclusion

Ref  21-10310.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

330



Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L�entreprise est un GRD.

Le responsable de Domaine aura en charge les responsabilités suivantes :
- Animer, piloter et contrôler l�activité des chargés d�affaires réseaux
-Coordonner les activités avec nos interlocuteurs externes (métro, ville, entreprise de
terrassement dont il est l�interlocuteur privilégié
- Apporter une expertise technique et contractuelle afin de traiter les sujets les plus
sensibles et apporter un soutien aux chargés d�affaires

Détenir au mini un bac+2 ou avoir nécessairement une expérience significative soit
en gestion de chantier soit manager. Véritable manager, ou manager en devenir,
vous devrez révéler de véritables aptitudes à encadrer une équipe technique qualifiée
afin de l�accompagner dans son développement. Qualités relationnelles
incontestables, capacité à communiquer, dialoguer et embarquer les équipes dans les
projets quotidiens et dans le cadre d�échanges réguliers. Vous avez un sens du
service client développé et une approche technico-commerciale. Vous êtes le garant
de la recherche de l�optimum technico économique auprès de votre équipe mais
aussi de la mise à jour des différents indicateurs de pilotage que nécessite cette
activité très encadrée.
Votre rigueur, et votre adaptabilité aux situations variées sont reconnues
Vous devrez être force de proposition dans le cadre d�une activité en plein
développement, pour cela des capacités de management, d�organisation, d�analyse
et de synthèse sont attendues.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
prenantes internes et externes de l�entreprise pour un travail collectif de qualité.
Maitrise des outils bureautiques, outils métiers dédiés (SiTh, Ax, efluid).

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

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

GOUDY CLAUDE - RESPONSABLE DEPARTEMENT INGENIERIE
Téléphone : 0476843665

Mail : c.goudy@greenalp.fr

18 juin 2021

Ref  21-10579.01 Date de première publication : 3 juin 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération du Système
Direction de la R&D
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Pôle Equilibre Offre-demande Court Terme

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études R&d H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

PO4

Le Green Deal engage l�Europe vers la neutralité carbone, la régénération de la biodiversité et
l�économie circulaire. Ces « externalités » auront progressivement une traduction économique
et réglementaire de plus en plus forte. En outre, la dégradation de l�environnement est en partie
irréversible, ce qui induit des nouveaux risques et une attention croissante à la résilience.
Afin d�aider RTE à se préparer à ces évolutions, l�ambition de la R&D est de doter RTE de
méthodes et d�outils pour mesurer les impacts de nos activités en termes environnementaux,
sociétaux et de résilience, ainsi que, sur la base de ces diagnostics, d�explorer et d�offrir des
solutions pour concrètement passer à l�action pour des réalisations  éco-conçues.
L�état de l�art des analyses en cycle de vie (ACV) est assez mature pour fournir des diagnostics
sur des produits manufacturés. Mais la recherche en ACVs et autres approches reste nécessaire
pour l�évaluation environnementale de systèmes complexes (système énergétique), pour
l�évaluation sociale (emplois, droits humains�) ou encore pour des modélisations plus
conséquentielles, dynamiques et spatialisées, et a fortiori pour qualifier la résilience.
L�emploi comporte plusieurs composantes :
- Une composante de production technique : formuler des problématiques, identifier les limites
des méthodes et modèles existants, concevoir et expérimenter de nouvelles approches
appliquées aux métiers de RTE, à partir de l�état de l�art académique et commercial.
- Une composante relationnelle : faire le lien entre les différents acteurs, métiers de RTE, experts
mobilisables à l�externe et des « pairs » partageant des besoins similaires (GRTs ou autres
industriels).
- Une composante de pilotage : encadrement de stagiaires ou thésards, pilotages de projets
réalisés par des prestataires ou des partenaires de R&D.

Profil professionnel
Recherché

5 à 10 ans d�expérience dans la modélisation quantitative du système électrique et une
motivation forte pour acquérir une double compétence en écoconception et analyses
environnementales. Ce profil est complémentaire de l�équipe en place et vise à renforcer la «
charnière » avec les métiers de RTE.
Des compétences en programmation.
Une expérience de pilotage de partenariat de R&D serait très appréciée.

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143751&NoLangue=1

Michel BENA
Téléphone : 06 64 93 24 53

David GAME
Téléphone : 06 10 03 47 78

17 juin 2021

Ref  21-09732.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
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AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Centre Val De Loire, vous êtes adjoint au chef d'Agence
Interventions Cher Loiret composée d'environ 70 salariés répartis sur 5 sites (Orléans,
Montargis, Gien, Vierzon et Bourges).

En totale collaboration avec le chef d'Agence, vous pilotez et animez les sites. Vous
êtes force de proposition auprès de lui en ce qui concerne l'évolution et l'adaptation
de l'organisation opérationnelle en lien avec le pilotage des résultats économiques et
opérationnels. Vous contribuez à faire évoluer la culture managériale de l�agence et
veillez à la bonne déclinaison locale de la politique industrielle déployée par la
Direction Réseaux Centre-Ouest.

Vous participez à l'élaboration du budget de l'agence, et en assurez le suivi et le
respect au niveau opérationnel.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application de politique Prévention
Santé Sécurité au sein de l'agence.

Véritable appui du Chef d'Agence, vous êtes un appui essentiel à l'atteinte de
l'ensemble des objectifs.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application du système qualité et
sécurité.

Vous animerez l'ensemble de la chaine d'astreinte sur le périmètre de l'agence
d'interventions.

Cet emploi ouvre permet d'évoluer dans un second vers des postes de management,
notamment celui de Chef d'Agence Interventions.
Cet emploi peut être pourvu sur le site de Bourges ou Vierzon et est donc publié sur
ces 2 sites.

Profil professionnel
Recherché

Avoir envie avant tout de manager, être engagé, ouvert d�esprit, savoir communiquer
et avoir le sens du professionnalisme.

Des connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou technique
clientèle ne sont pas forcément nécessaires mais sont un plus.

L�emploi peut être amené à assurer la mission de responsable de site et d'ATCE.
(Permis B requis).

Nous recherchons un candidat avec des capacités d'évolution vers un poste de chef
d'AI.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 50   RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Emmanuel PONROY
Téléphone : 06.99.18.83.78

Mail : emmanuel.ponroy@grdf.fr

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail : Jean-Marc.LATHUILE@grdf.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/06/2021 AU 30/07/2021

Ref  21-09731.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Centre Val De Loire, vous êtes adjoint au chef d'Agence
Interventions Cher Loiret composée d'environ 70 salariés répartis sur 5 sites (Orléans,
Montargis, Gien, Vierzon et Bourges).

En totale collaboration avec le chef d'Agence, vous pilotez et animez les sites. Vous
êtes force de proposition auprès de lui en ce qui concerne l'évolution et l'adaptation
de l'organisation opérationnelle en lien avec le pilotage des résultats économiques et
opérationnels. Vous contribuez à faire évoluer la culture managériale de l�agence et
veillez à la bonne déclinaison locale de la politique industrielle déployée par la
Direction Réseaux Centre-Ouest.

Vous participez à l'élaboration du budget de l'agence, et en assurez le suivi et le
respect au niveau opérationnel.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
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d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application de politique Prévention
Santé Sécurité au sein de l'agence.

Véritable appui du Chef d'Agence, vous êtes un appui essentiel à l'atteinte de
l'ensemble des objectifs.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application du système qualité et
sécurité.

Vous animerez l'ensemble de la chaine d'astreinte sur le périmètre de l'agence
d'interventions.

Cet emploi ouvre permet d'évoluer dans un second vers des postes de management,
notamment celui de Chef d'Agence Interventions.
Cet emploi peut être pourvu sur le site de Bourges ou Vierzon et est donc publié sur
ces 2 sites.

Profil professionnel
Recherché

Avoir envie avant tout de manager, être engagé, ouvert d�esprit, savoir communiquer
et avoir le sens du professionnalisme.

Des connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou technique
clientèle ne sont pas forcément nécessaires mais sont un plus.

L�emploi peut être amené à assurer la mission de responsable de site et d'ATCE.
(Permis B requis).

Nous recherchons un candidat avec des capacités d'évolution vers un poste de chef
d'AI.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 65   R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien http://i-comsp.enedis-grdf.fr et laissez-vous
guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas
accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Emmanuel PONROY
Téléphone : 06.99.18.83.78

Mail : emmanuel.ponroy@grdf.fr

Jean-Marc LATHUILE
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail : Jean-Marc.LATHUILE@grdf.fr

30 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10/06/2021 AU 30/07/2021

Ref  21-10549.01 Date de première publication : 3 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Liaisons Aériennes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L'emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions  de construction,
renouvellement ou réhabilitation d'ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement
et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
- L'emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités pour proposer une solution technique optimisée et argumente les
résultats de son étude
- Il élabore les études techniques et économiques liaisons, pour les décisions. Il peut conseiller
le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d'expérience
- Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage
- Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet
- Il contribue à la validation d'éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Lieu de travail 82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143666&NoLangue=1

Fabien RANCOULE
Téléphone : 05 61 31 47 66

24 juin 2021
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Ref  21-09820.02 Date de première publication : 21 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile de France, l�emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu�il met à la disposition de l�ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l�animation d�assistants maîtres d�ouvrage premium et c�ur de cible
(bureaux d�études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l�énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d�affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L�emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d�évènementiels à destination des assistants maîtres d�ouvrage et
des maîtres d�ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d�objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d�un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12/06/2021 AU 02/07/2021

Ref  21-08717.02 Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  11.12.13 1 Hyperviseur Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS. Dans le
cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation.
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
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de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services,
QDD, .. ).
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires mis à disposition.
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées.
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité.

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.

Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.

Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

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 : 2021-28409

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  21-10519.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' dynamique et innovante !

La Direction Régionale d'Enedis en Ile-de-France Ouest (78,92,95) recherche un(e)
chargé(e) de communication polyvalent au sein de son équipe. Le poste est basé à
Puteaux (92) et/ou à Guyancourt (78).

Sous la direction de la responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la DR IDF
Ouest. Il a en charge le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet
interne et externe. Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien
avec les équipes métiers.

Stratégie : réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact
interne et externe de notre communication.
Événementiel : pilotage opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus).
Rédactionnel : écriture des publications internes (articles pour l'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)
Graphisme : réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers
(invitations, affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).
Twitter : avec l'équipe com', animation du compte twitter (@enedis_idf_o)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (ou a envie de les apprendre - graphisme et montage vidéo) et a une
bonne maîtrise rédactionnelle. Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour
échanger avec les équipes. Des déplacements sont à prévoir sur les trois
départements de l'ouest IDF.
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Une expérience en communication est un plus, mais n'est pas indispensable si le
candidat a la "fibre" communication.

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 : 2021-30916

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Marie-Anne Badel
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-10510.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST
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Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Chargé(e) De Négociation Et Relations Bailleurs  H/F

Description de l'emploi Enedis est locataire de la majorité de ses sites tertiaires et/ou d'exploitation. Dans ce
modèle, il faut assurer une relation permanente à plusieurs niveaux avec les
propriétaires (financière, juridique, technique...). Un des acteurs clé de cette relation
est le Chargé(e) de Négociation et Relations Bailleurs

Le Chargé(e) de Négociation et Relations Bailleurs intervient sur les (re) négociations
et les résiliations des baux relevant de son périmètre de ses responsabilités et assure
la relation courante avec les bailleurs. il est l'interlocuteur clé en matière de Gestion
Immobilière sur le territoire de la DRIM (Délégation Régionale Immobilière Grand
Ouest)

* Mener les actions de (re) négociation ou de résiliation des baux dans la recherche
continue de performance économique pour l'Entreprise. Pour se faire, il est en lien
avec les acteurs de la Direction Immobilière (DI) tels que la Gestion Locative, les
Chefs de projet Occupation dans le cadre de la stratégie d'occupation du territoire, les
Chefs de Projets Immobiliers dans le cadre des Opérations Immobilières, du
Département Travaux... Il est également en lien avec les Directions Régionales dans
le cadre des résiliations ou des prises à bail. Il s'appuie si besoin sur les Experts
Négociation et Relations Bailleurs de la DI
* Rédiger les baux, baux de sous location, term sheet (document contractuel en
amont reprenant les termes essentiels d'un bail), avenants, conventions, en lien avec
les juristes
* Contribuer aux projets à enjeux en appui aux Chefs de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels d'offres, à la négociation et aux suivis des contacts avec les
promoteurs dans le cadre de BEFA (Bail en l'Etat de Futur Achèvement)
- Recherchant des sites en lien avec les acteurs locaux et élaborant des projets de
baux dans le cadre de prise à bail
- Contribuant aux restitutions des sites existants dans le respect des clauses du bail
(négociation de soulte et/actions à mener avant de libérer les sites)

Profil professionnel
Recherché

* Intervenir en second niveau pour garantir le respect des obligations des bailleurs (le
premier niveau est assuré par le Property Manager -PMeur) en lien avec les
Gestionnaires de Parc, les Experts et/ou juristes si besoin
* Piloter les relations avec les bailleurs en :
- Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique
- Négociant avec les bailleurs en cas de manquements et éviter ainsi les contentieux
- Pilotant le PMeur qui doit assurer des problématiques de gestion locative courante
sur son périmètre
- Assurant l'interface entre les acteurs de la DI et les bailleurs sur le territoire de la
DRIM

Avoir des connaissances et/ou appétences
* juridiques en droit immobilier et notamment du bail commercial, droit des contrats
* du marché immobilier régional, de ses acteurs et de ses pratiques
* En matière de Facility Management Technique Bailleur (FMT- entretien technique
des bâtiments et de leurs équipements)
* En matière réglementaire (santé sécurité et environnement)

Avoir des compétences
* Financières
* Commerciales
* Rédactionnelles

Avoir des capacités
* Méthodes et rigueur
* Analyse et synthèse
* Qualités commerciales et relationnelles
* Négociation et force de persuasion
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Compléments
d'information

Des déplacements sont possibles sur le territoire de la DRIM Grand Ouest.

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 : 2021-31361

L'emploi 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   RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou 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

Emmanuelle VERNEAU
Téléphone : 06.22.68.76.34

Mail : emmanuelle.verneau@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-09035.02 Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
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En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30178

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yannick MORA
Téléphone :

Mail : yannick.mora@enedis.fr

2 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/07/2021

Ref  21-10470.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant qu'appui métier
senior :

Vous agissez en tant qu'appui au chef d'agence et des adjoints d'agence dans le
pilotage de l'Agence.
Vous intervenez sur l'organisation, l'animation et le suivi de la montée en
compétences des Chargés de Projets : identification des besoins de formation,
renforcement et suivi de la PST, mise en place de solutions innovantes et agiles pour
appuyer la montée en compétence,
Vous êtes le référent pédagogique et animateur de l'Académie du Chargé de Projets
Vous venez en appui des chefs de pôle dans leur acculturation métier sur le process
et le pilotage contractuel et managérial.
Vous prenez en main des missions transverses, vous êtes force de proposition et
d'innovation avec le souci de l'efficience.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
Vous avez une expérience réussie dans le domaine ingénierie, notamment dans le
management d'équipe.
Vous démontré un savoir-faire dans la conduite du changement, et de capacité à
convaincre.
Vous avez de solides compétences techniques, vous avez le goût pour la
transmission de savoir et savez faire preuve de pédagogie
Des qualités de synthèse et de structuration sont attendues,
Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
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forts enjeux,
Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Vous bénéficierez de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2021-31816

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHASSONNERY JEROME
Téléphone : 04.79.96.77.85

Mail : jerome.chassonnery@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021
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Ref  21-10451.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
MARCHE AFF EST

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires EST, vous êtes rattaché au référent
Ingénieur Efficacité Energétique, et assurez la gestion d�un portefeuille de
prescripteurs techniques influents dans un objectif d�accroissement du chiffre
d�affaires et de la part de marché gaz.
Vous animez, en coordination avec la Délégation Développement Nationale, les BET,
Installateurs Exploitants, représentants régionaux de certaines filières, Assistants
Maîtres d�Ouvrage qui vous sont confiés : Vous développez avec eux un relationnel
de confiance en mettant à leur disposition votre expertise, en les informant de la
réglementation, des solutions gaz Naturel et en les conseillant sur la solution
énergétique la plus adaptée au projet de leurs clients. Vous veillez à ce qu�ils soient
des relais au développement du gaz naturel, et recueillez auprès d�eux les
informations utiles à l�identification de nouveaux projets.
De par votre connaissance approfondie des prescripteurs de votre portefeuille, vous
êtes en capacité d�anticiper leurs besoins et d�influer sur les circuits de prescription.
Vous accompagnez le déploiement commercial de nouvelles solutions gaz ou
gaz/ENR auprès des prescripteurs de votre réseau et des MOA dans le cadre de
leurs projets, vous intervenez sur sollicitation des commerciaux et/ou de leur
management sur affaire pour assurer une mission d�appui technique, réglementaire
et environnementale auprès du client, vous participez aux plans d�actions en lien
avec le responsale commercial.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez aux retours d�expérience des solutions gaz et à l�enrichissement de
la connaissance des solutions concurrentes et de leur positionnement technico
économique. Vous pouvez également être sollicité par l�équipe nationale pour
contribuer à l�élaboration et au test de nouveaux outils, solutions ou argumentaires
techniques.
Vous pouvez être amené à organiser des actions de communication locale.
Vous contribuez à la montée en compétences techniques des commerciaux :
réglementation, solutions gaz naturel et formations.
Un profil ingénieur et une appétence à la relation externe sont attendus.
Vous êtes rigoureux, disposez de fortes compétences techniques et de bonnes
capacités à créer des relations fortes avec des acteurs de type bureaux d�études,
Maîtres d�ouvrages, prescripteurs dans le secteur du bâtiment et de l�Energie.

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
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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 7 RUE DROULIER - 25770 SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laisser vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Martin MEGEL
Téléphone : 06.84.90.69.43
Mail : martin.megel@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10384.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING METH

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au collectif ingénierie du service prévention des risques, l�emploi intervient
dans le cadre du pilotage et du traitement de dossiers, affaires, ou expertises dans le
domaine de la radio protection (RP).

L'emploi est également en lien avec les services centraux sur les dossiers de sa
responsabilité.

Il apporte son expertise :

- au niveau de la Direction, dans la prise de décision de choix stratégiques ou de
solutions techniques, liés à la RP.

- Au niveau des différents métiers afin de contribuer au respect des enjeux de l�Unité
et du Parc Nucléaire dans les domaines de la RP.

- Au niveau des agents du service prévention des risques, vis à vis de l'appui conseil
et du contrôle relatifs aux activités propres du service.
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- au projet TEM et AT et se rend disponible pour faciliter, accompagner les métiers
dans la maîtrise du risque RP (propreté radiologique, dosimétrie, démarche ALARA)

Il a en charge l�intégration et le déploiement des exigences liées à la réglementation
et au référentiel national dans les notes et procédures internes du CNPE (analyse des
impacts,

déclinaison, plan de communication, présentation le dossier dans les différentes
instances décisionnelles, etc.).

Il anime le sous-processus de son domaine et garantit un reporting de qualité vers les
différentes instances du site. Il contribue au suivi des engagements locaux vis-à-vis
de l�autorité de sûreté et de l�inspection du travail.

Il travaille sur les processus existants pour gagner en efficacité (animation des
groupes de travail, recherche de solutions innovantes, benchmarking avec dautres
CNPE, propositions de différentes solution, etc.).

Il prépare et/ou anime des actions de sensibilisation vis à vis de la prévention des
risques RP au sein du service et à destination de l'ensemble des agents intervenant
sur le CNPE de Chooz.

Poste comporte une astreinte, fait l'agent devra se conformer aux règles liées à cette
contrainte

Travail possible en horaires décalés.

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 )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Olivier VIDALINC
Téléphone : 03.24.36.32.28

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - description emploi

Ref  21-10449.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
MARCHE AFF EST

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires EST, vous êtes rattaché au référent
Ingénieur Efficacité Energétique, et assurez la gestion d�un portefeuille de
prescripteurs techniques influents dans un objectif d�accroissement du chiffre
d�affaires et de la part de marché gaz.
Vous animez, en coordination avec la Délégation Développement Nationale, les BET,
Installateurs Exploitants, représentants régionaux de certaines filières, Assistants
Maîtres d�Ouvrage qui vous sont confiés : Vous développez avec eux un relationnel
de confiance en mettant à leur disposition votre expertise, en les informant de la
réglementation, des solutions gaz Naturel et en les conseillant sur la solution
énergétique la plus adaptée au projet de leurs clients. Vous veillez à ce qu�ils soient
des relais au développement du gaz naturel, et recueillez auprès d�eux les
informations utiles à l�identification de nouveaux projets.
De par votre connaissance approfondie des prescripteurs de votre portefeuille, vous
êtes en capacité d�anticiper leurs besoins et d�influer sur les circuits de prescription.
Vous accompagnez le déploiement commercial de nouvelles solutions gaz ou
gaz/ENR auprès des prescripteurs de votre réseau et des MOA dans le cadre de
leurs projets, vous intervenez sur sollicitation des commerciaux et/ou de leur
management sur affaire pour assurer une mission d�appui technique, réglementaire
et environnementale auprès du client, vous participez aux plans d�actions en lien
avec le responsale commercial.
Vous contribuez aux retours d�expérience des solutions gaz et à l�enrichissement de
la connaissance des solutions concurrentes et de leur positionnement technico
économique. Vous pouvez également être sollicité par l�équipe nationale pour
contribuer à l�élaboration et au test de nouveaux outils, solutions ou argumentaires
techniques.
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Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être amené à organiser des actions de communication locale.
Vous contribuez à la montée en compétences techniques des commerciaux :
réglementation, solutions gaz naturel et formations.
Un profil ingénieur et une appétence à la relation externe sont attendus.
Vous êtes rigoureux, disposez de fortes compétences techniques et de bonnes
capacités à créer des relations fortes avec des acteurs de type bureaux d�études,
Maîtres d�ouvrages, prescripteurs dans le secteur du bâtiment et de l�Energie.

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 RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

Martin MEGEL
Téléphone : 06.84.90.69.43
Mail : martin.megel@grdf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10435.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
MARCHE AFF EST

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ
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GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Dvpt Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d'Affaires, l'emploi anime le segment de
l'aménagement sur l'Alsace et la Bourgogne Franche Comté et travaille directement
avec les responsables commerciaux de sa zone, et avec les équipes Territoire. Il
travaille activement en binôme Territoire et Développement, pilote des affaires à
enjeux qui lui sont confiées et participe aux Comités Territoire et Développement. Il
établit une relation d'influence sur les comptes Résidentiels et Aménagement qui lui
sont confiés. Il coordonne les actions sur ses comptes et établit une relation forte
avec eux. Il ancre GRDF dans les circuits de décision des différents niveaux. Il agit en
amont des opportunités d'affaires. Il élargit son horizon, coopère et entreprend en vue
d'augmenter les parts de marché sur son territoire. Il anime en réseau ses comptes
maîtres d'ouvrage et prescripteurs, et monte des offres complexes. Il est à l'initiative
d'évènements externes, de construction de partenariats, et est actif sur les réseaux
sociaux pour valoriser les solutions gaz.

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans le domaine du développement gaz, sur tout type de
marché et particulièrement l'aménagement, est attendue, notamment sur les aspects
influence, prospection et conquête. La connaissance du marché et des acteurs locaux
est un plus. Des qualités relationnelles, d'écoute, de sérieux, d'autonomie,
d'innovation, de solidarité et d'intégration dans une équipe sont attendues ainsi
qu'une bonne connaissance du fonctionnement de GRDF.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées 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 30 R DES PERDRIX -68260  KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Emmanuel HEYNDERICKX
Téléphone : 06.89.35.06.21

Mail : emmanuel.heynderickx@grdf.fr

23 juin 2021
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Ref  21-10422.01 Date de première publication : 2 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon Service Liaisons Aériennes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
- L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement
de construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans
leur environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe projet et connaissances du domaine liaisons aériennes. Des connaissances
des règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (LA, LS, poste,...) et
de l'outil PLS CAD seraient appréciées.

Lieu de travail 1 rue Crépet
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2142934&NoLangue=1

Le Chef du Service Liaisons Aériennes 2 : 06.64.35.42.69 23 juin 2021

Ref  21-10421.01 Date de première publication : 2 juin 2021
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R T E R T E
Pôle Clients - Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Marketing

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Le service marketing contribue à la transformation de RTE en une véritable entreprise de
services. Le projet d�entreprise de RTE a rappelé que les clients étaient au c�ur de notre
activité. Le rôle du service marketing est d�animer, via la politique commerciale, les métiers en
lien avec les clients, directement ou indirectement, afin de déployer et d�améliorer nos services
aux clients. L�objectif est d�atteindre une satisfaction client de plus de 90%.

Au sein du Service Marketing de la Direction Commerciale de RTE, l�emploi contribue aux
activités du service en lien avec les 3 axes du plan marketing :
� Qualité de service
� Design de services & connaissance client
� Communication

L�emploi aura les principales missions suivantes :
� Pilotage du traitement des réclamations clients
� Traitement des attentes clients
� Réalisation du baromètre de satisfaction annuel
� Pilotage des enquêtes à chaud et éventuellement des enquêtes de satisfaction qualitatives
� Animation des métiers et conduite du changement pour porter la nouvelle politique
commerciale dans son volet « brief de lancement d�un nouveau service »
� Contribution aux campagnes de communication 360 des services aux clients

L�emploi est en étroite collaboration avec les services commerciaux, les métiers (accès au
réseau, marchés, exploitation�.) et le service NEXT en charge des projets digitaux clients.
Il contribue également aux projets transverses de la Direction commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir :
� un sens client développé,
� des compétences en matière d�enquêtes clients (réalisation, analyse, recommandations),
� des compétences en communication (plurimédia),
� une capacité d�animation, de prise de parole, de l�expérience dans la conduite du
changement,
� une aisance à communiquer et un sens de la pédagogie,  
� des qualités rédactionnelles.

Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des partenaires, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel. Il doit être autonome et force de proposition, savoir
communiquer et argumenter une position.

Lieu de travail Immeuble Window
7C, Place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143348&NoLangue=1

Christian SCHOOSE
Téléphone : 06.59.40.31.37

Elise BACCHETTA
Téléphone : 06.02.03.13.12

16 juin 2021
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Ref  21-10411.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence - Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.

L'emploi aura pour principales missions :

- Appui au Chef d'Agence sur toutes les missions de l'Agence.

- Expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)

- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,

- Pilotage du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions, protocoles ...) de
l'Unité.

- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.

- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.

- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.

- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité

Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:

- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

Animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
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- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31882

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10410.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence - Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef de mission Prévention Santé Sécurité, l'emploi contribue à la
réussite des ambitions de l'unité en matière de prévention par son expertise et son
accompagnement des managers.
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L'emploi aura pour principales missions :

- Appui au Chef d'Agence sur toutes les missions de l'Agence.

- Expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)

- L'amélioration du niveau de santé sécurité de la Direction Régionale,

- Pilotage du référentiel santé sécurité (DU, procédure, instructions, protocoles ...) de
l'Unité.

- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.

- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.

- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.

- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité

Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:

- Déclaration et analyse des accidents
- Traitement des demandes, enquêtes de la CPAM, la CNIEG,...

Animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2021-31881

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Téléphone : 06.60.82.99.12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10231.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIR
MISSION COMMUNICATION

Position D SUPPORT
Communication

GF  11 1 Cadre Appui Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, le Chargé de Communication réalise
des missions de communication internes et externes, sous la supervision du Chargé
de Mission Communication.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

WINKLER CAROLINE
Téléphone : 03.24.36.31.89

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier et libellé emploi

Ref  21-06109.02 Date de première publication : 9 avr. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d�adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation
et de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des
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ouvrages. L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV apprécié, Lettre de motivation�) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu�elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-10333.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMIPE
SECTION ELEC-ESSAIS

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi En cohérence avec la note d�organisation du SMIPE, l�emploi appréhende les
aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des dossiers et en tant
que donneur d�ordre il pilote la surveillance des prestations réalisées par les
 entreprises prestataires. L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention
et s'assure du respect de l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais).
A ce titre, il :
- apporte un appui technique aux collectifs de sa section dans son domaine de
spécialité
- Assure le pilotage d�activités d�ensemble du domaine concerné et participe à
l�analyse technique de dossiers complexes.
- valide les dossiers d�intervention et l�analyse de risques
- organise et anime les réunions d�enclenchement et de jalonnement de l�affaire.
- assure un appui au pilotage au chef de section
- veille aux conditions de sécurité des agents de la section et des intervenants sur les
chantiers,
- contribue à l�exploitation et l�animation du REX externe dans la section, et à
l�enrichissement du REX par les évènements internes
- Est  l�interlocuteur du service pour le suivi des menaces techniques de son
domaine sur le site
- Peut être amené à représenter le service, si nécessaire, aux visites de surveillance
de l�ASN
- Effectue des analyses ou des missions particulières dans sa spécialité.
- Prend en charge des affaires en tant que Chargé d�Affaires sur demande de son
chef de section.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CHINON@EDF.FR)

Action
Immédiate

ISABELLE VIVIER PETRIQUE
Téléphone : 02 47 98 77 20

15 juin 2021
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Ref  21-10574.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
MAITRISE REALISATION

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Charge D Affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
de son
service d�appartenance, l�emploi pilote des affaires constituées d�un ensemble
d�interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la 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.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 juil. 2021

Ref  21-10564.01 Date de première publication : 3 juin 2021
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Responsable Raccordement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet de l�Unité, de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRH), de la loi Urbanisme et Habitat (UH), des normes en vigueur, de la politique
SEI, des politiques locales, des procédures locales, des cahiers des charges et des
concessions, des règles de Prévention Santé Sécurité, pour les raccordements
électriques,
L�emploi assure et coordonne les activités de pilotage et de réalisation des
demandes de raccordement d�installations, des demandes de modification de
branchement, des demandes de raccordement provisoires pour les puissances
inférieures à 36 kVA. L�emploi coordonne les activités de pilotage et des
enregistrements des demandes de raccordement (définitifs ou provisoires) pour les
puissances supérieures à 36 kVA.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte les règles financières, comptables, techniques, et de sécurité qui
s�appliquent au domaine raccordement. Il intègre les dispositions particulières
attachées à l�activité en particulier les lois SRU et UH ainsi que la loi ELAN.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, rigueur, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise
de responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L�EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L�ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L�UNITE.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0594 39 66 46/0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUAMINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

17 juin 2021

Ref  21-10557.01 Date de première publication : 3 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Direction Projets et Ingénierie
Département Projet Nord-Est

Position D
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Ingénierie Réseau gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Chef De Projets Infrastructures H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance,
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions,
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices,
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions,
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, �) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille de projets diversifiés Réseau et/ou Station avec
potentiellement des projets EIA.

Ce poste de Pilote de Projets amène à effectuer des déplacements fréquents sur tout le
territoire Hauts de France.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec un bagage de 5 à 10 ans dans le domaine technique en pilotage
de projets et/ou exploitation/construction d'installations gazières, vous êtes récemment passé.e
cadre récemment ou souhaitez l'être. Sinon, vous êtes ici d'une formation BAC+5 et allez
prochainement achever votre stage de fin d'études ou votre contrat d'alternance.

Nous recherchons une expérience en management de projet, couplée à des connaissances
des installations gazières.
Le petit plus apprécié : des connaissances en exploitation d'ouvrages gaziers et/ou en EIA.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 38 Allée Vauban
59110 La Madeleine La Madeleine 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3891&idOrigine=2516&LCID=1036
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Frédéric RIEGERT
Téléphone : frederic.riegert@grtgaz.com

24 juin 2021

Ref  21-10547.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 2

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l�emploi a pour mission de :
-Superviser, en animant et coordonnant, les activité du bloc dans le domaine
technique et sûreté,
-Garantir le respect des exigences en salle de commande y compris celles liées aux
opérateurs,
-Etre référent technique qui contribue aux performances de l�équipe sur les enjeux,
-Assurer des mission transverses pour le compte du service en collaboration avec les
métiers et les projets,
-Apporter appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité de
membre de la tête d�équipe.

Le titulaire de l�emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne pratique du terrain et de la conduite des
installations à partir d�une salle de commande.
Il sera amené à participer à des missions hors quart. Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention). Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

17 juin 2021
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Ref  21-10525.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
ETAT MAJOR (03044)

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur Conception Locale /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale d�anticiper et de faciliter l�intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

Compléments
d'information

Astreinte, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

COLLOT Ambroise 17 juin 2021

Ref  21-10070.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi fait parti du collectif d�encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe
et du CAP. Il porte la responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes
d�astreinte. Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique
et de respect de l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de
précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de
travail (aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions
d�une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Votre lieu de travail est situé aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée
active (industries, commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail Usine Saint Martin de Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Guillaume DESVIGNES - Responsable du GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

1 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout sur le logement

Ref  21-10494.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH Méditerranée

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Charge De Conseil Rh En Region H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de challenge et de transformation, la DRH Commerce Méditerranée
porte  les politiques RH auprès des salariés de la DCR et DS2C Med et accompagne
les équipes opérationnelles dans  la gestion de leurs ressources et de leurs
compétences.
L�emploi  assure le pilotage de la Campagne des Entretiens, EAP, EP et Bilan à 6
ans. Il assure le portage du nouvel outil myhr auprès des managers et collaborateurs.
Il accompagne les managers durant toute la campagne et assure une communication
régulière de l�avancement des taux de réalisation.

L�emploi pilote le Plan de développement des compétences ; construction du plan de
formation en lien avec les priorités de formation, mise en �uvre du plan et suivi
budgétaire de chaque direction. Il sera en charge de la formation de la filière
professionnalisation dans l�utilisation de myhr pour les actions de
professionnalisation.

L�emploi contribue au Plan d�actions Prévention Santé Sécurité DCR et DS2C. Il
sera en charge des déclarations d�accident du travail et des analyses à froid des AT.
Il participera au déploiement des communications préventions et du réseau. Il
exploitera les fiches Evidens.

Il sera en charge de l�innovation au sein de la DRH Méditerranée participant à un
collectif accélérateur innovation et aux actions associées ( Printemps de l�innovation,
Workshop..).

Il apporte aux managers une expertise réglementaire et veille à la bonne application
des politiques RH  sur ses domaines de compétences Il les appuie dans l�analyse de
situations individuelles /collectives.
L�emploi participe à la construction, à l'animation et à la mise en �uvre du projet
managérial et social de la DRH et des chantiers de transformation collective de
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l�équipe
Il est associé à des projets transverses au sein de l�équipe DRH et apporte une
contribution active aux réseaux impliquant les autres DRH Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve  de qualités d�adaptabilité, d�autonomie et de rigueur
 démontrées notamment dans votre expérience professionnelle
Votre capacité de force de proposition,  discrétion et vos compétences relationnelles
sont reconnues.  L�ouverture d�esprit et le fonctionnement collaboratif sont vos
modes de fonctionnement
Vous êtes exemplaire sur le domaine de la prévention et de l�éthique.

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

MARJANOVIC Marija
Téléphone : 06.81.68.13.70

16 juin 2021

Ref  21-10485.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE SECURITE PROTECTION
Section SECURITE PREVENTION DES RISQUES

Position E RADIOP RISQ SECU
Management

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de section prévention des risques, l'emploi garantit l'atteinte
des objectifs de l'équipe dont il a la responsabilité.
Il anime et coordonne des activités réalisées par celle-ci. Il contrôle la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en s�assurant du respect
des référentiels et des exigences
réglementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de son équipe, à la
maîtrise du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations
et à la sûreté des activités.
Il réalise les entretiens individuels annuels des agents de son équipe, évalue la
contribution individuelle de chacun, et apprécie le professionnalisme.
Il valide les éléments de pointage des agents de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue, une capacité à manager sont nécessaires à
l'exercice de la fonction.
Des capacités à entrainer et fédérer une équipe, un sens de l�organisation, de la
méthode, des aptitudes à travailler dans un contexte prescrit, la diplomatie, les
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qualités relationnelles, une capacité d�analyse et de prise de recul sont requises pour
mener à bien les missions,
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
immédiate

WAGNER Germain
Téléphone : 03.25.25.60.20

Mail : germain.wagner@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-10475.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expérience des Offres
Département Services et CEE
CEE et Services Energetiques

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Appui Mkg National H/F

Description de l'emploi EDF, en tant qu�entreprise fournisseuse d�électricité et de gaz, est soumise aux
obligations du dispositif des CEE (Certificats d�Economies d�Energie) piloté par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire, et doit assurer, par période
pluriannuelle de CEE (2018 à 2021 à date), la production d�un certain nombre de
CEE en incitant ses clients à investir dans des solutions d�efficacité énergétique.

La mission assignée au Pôle CEE de la Direction nationale Marketing et Expertise
des Offres (DMEO) du Marché d�Affaires au sein du Département Services et CEE,
est notamment de créer les conditions favorables à la production de CEE par les 9
unités commerciales du marché d�affaires et d�assurer, à coût et qualité maitrisés, le
suivi du pilotage de cette production.
La Direction Marketing et Expertise des Offres B2B souhaite renforcer l�équipe du
département Services et CEE dans un contexte de mise en place de la 5ème période
des CEE.
Vos principales activités seront orientées sur :

- L�animation du réseau des référents « Bailleurs Sociaux » des DCR (organisation,
logistique et tenue des copils, réunions mensuelles et autres évènements BS dont
congrès, journées professionnelles �), en lien avec le pilote national CEE BS ;
- L�appui au pilotage des procédures et processus CEE BS et BtB du MAFF
concernant la mise en place des contrôles réglementaires (réalisation des contrôles
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internes sur les contrôles administratifs, mise en place des outils de pilotage, suivi
des contrats de prestataires, mise à jour des documents de processus)

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des CEE,
- Sens du travail en équipe,
- Autonomie, rigueur, force de proposition accompagnée d�un bon esprit de
synthèse,
- Capacités d�animation d�acteurs provenant d�univers différents (commercial,
technique, financier, internes ou externes �),
- Sens du relationnel,
- Capacité de gestion de projets
- Compétences informatiques (excel, powerpoint, communication, réseaux sociaux),

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Michel LE-BITOUX
Téléphone : 06 22 38 28 93

16 juin 2021

Ref  21-10221.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  12 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
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et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la date de forclusion
- famille métier et métier

Ref  21-10383.02 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING METH

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au collectif ingénierie du service prévention des risques, l�emploi intervient
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dans le cadre du pilotage et du traitement de dossiers, affaires, ou expertises dans le
domaine de la radio protection (RP).

L'emploi est également en lien avec les services centraux sur les dossiers de sa
responsabilité.

Il apporte son expertise :

- au niveau de la Direction, dans la prise de décision de choix stratégiques ou de
solutions techniques, liés à la RP.

- Au niveau des différents métiers afin de contribuer au respect des enjeux de l�Unité
et du Parc Nucléaire dans les domaines de la RP.

- Au niveau des agents du service prévention des risques, vis à vis de l'appui conseil
et du contrôle relatifs aux activités propres du service.

- au projet TEM et AT et se rend disponible pour faciliter, accompagner les métiers
dans la maîtrise du risque RP (propreté radiologique, dosimétrie, démarche ALARA)

Il a en charge l�intégration et le déploiement des exigences liées à la réglementation
et au référentiel national dans les notes et procédures internes du CNPE (analyse des
impacts,

déclinaison, plan de communication, présentation le dossier dans les différentes
instances décisionnelles, etc.).

Il anime le sous-processus de son domaine et garantit un reporting de qualité vers les
différentes instances du site. Il contribue au suivi des engagements locaux vis-à-vis
de l�autorité de sûreté et de l�inspection du travail.

Il travaille sur les processus existants pour gagner en efficacité (animation des
groupes de travail, recherche de solutions innovantes, benchmarking avec dautres
CNPE, propositions de différentes solution, etc.).

Il prépare et/ou anime des actions de sensibilisation vis à vis de la prévention des
risques RP au sein du service et à destination de l'ensemble des agents intervenant
sur le CNPE de Chooz.

Poste comporte une astreinte, fait l'agent devra se conformer aux règles liées à cette
contrainte

Travail possible en horaires décalés.

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
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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 : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Olivier VIDALINC
Téléphone : 03.24.36.32.28

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - description emploi

Ref  21-10431.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12.13 1 Cadre Technique (src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'ingénieur
chaudronnerie robinetterie est responsable de l'atteinte des résultats du pôle pour les
missions qui lui sont confiées. En appui au MPL, il contribue par son haut degré
d'expertise technique à la déclinaison des politiques maintenance. Il pilote
techniquement des affaires complexes comme les task force et aléas. Dans le cadre
des projets, il assure des missions d'ensemblier pour le compte du service.
Il participe à la professionnalisation des agents qui constituent le pôle méthode en
rappelant les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un
questionnement régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités, et
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est en appui aux MPLs pour le traitements des aléas techniques.
Par sa connaissance approfondie du domaine, il apporte aux métiers contributeurs le
recul nécessaire pour une bonne maîtrise des référentiels, et de leur application.
Poste à forte composante technique, l'Ingénieur maintenance est le référent
technique du service dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet
d'identifier l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des
solutions métiers adaptée aux besoins.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 06.81.60.64.79

ROUQUETTE DAVID 16 juin 2021

Ref  21-10426.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum 3050
Ligne projets Services Groupe (3050 89)
Groupe Equipements Mécanique (3050 89 03)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Rattaché au Groupe de Equipement Mécanique de la Ligne Service Groupe, le
Titulaire intervient sur les différents projets d�Ingeum en phase d�études et de
réalisation. Il est principalement chargé, pour les équipements mécaniques de :
- consolider techniquement  la phase avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l�innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisistions d�achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l�évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination  technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
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engagements QCD)
- veiller à ce que l�exploitation et la maintenance de ces équipements soient
optimisées
- assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe et le projet H2.
Il pourra être amené à coordonner les études de différents métiers pour la réalisation
d'un ouvrage ou le pilotage d�une affaire.
Vous travaillerez avec un chef de projet à qui vous devrez établir un reporting, mais
également avec les autres métiers et Lignes Projet d�EDF Ingeum,  l�installation, le
bureau d�étude, les équipes travaux mais aussi la Direction Technique de
l�Innovation ou encore l�environnement.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertise ou de participation à du partage et
retour d�expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d�ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liés aux
affaires internationales.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Mécanicien  possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, des
équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et
nucléaires.
Autonomie, Capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à l�emploi M3E Ingénieur Etude en plage D.
Services sédentaires.
Durée prévisible de mandat : 5 ans
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l�étranger à prévoir

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud BEN GUIGUI  
Téléphone : 06.69.94.61.97

Mail : arnaud.benguigui@edf.fr

16 juin 2021

Ref  21-10229.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
CHIMIE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  12 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'Entreprise et de la
Division Production Nucléaire, l'emploi exerce un rôle d'appui au Manager 1ère ligne,
afin de garantir un niveau de performance technico-économique des installations
et/ou matériels qu'il met à disposition des exploitants et de contribuer à la progression
des résultats du Service et du Site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier et libellé emploi

Ref  21-10230.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIR
MISSION COMMUNICATION

Position D SUPPORT
Communication

GF  12.13 1 Cadre Appui Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, le Chargé de Communication réalise
des missions de communication internes et externes, sous la supervision du Chargé
de Mission Communication.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

WINKLER CAROLINE
Téléphone : 03.24.36.31.89

Mail : caroline.winkler@edf.fr

28 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - famille métier et libellé emploi

Ref  21-10381.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
AGENCE DE LYON 400327

Position D TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe.
Le CIST exerce son activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des
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frontières comme à l�international.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef d�Agence de Lyon.
Il n'a pas d'organisation subordonnée.
Il travaille en relation avec d�autres unités notamment, Unité d�Ingénierie de la
DPNT, Unité d�exploitation de la DPNT, d�EDF HYDRO, la R&D, SEI, ainsi que des
clients industriels.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
Missions :
Le cadre technique apporte et participe à l�expertise technique nécessaire dans un
domaine de compétence spécifique des métiers du transport d�électricité, les Postes
Aériens.
Activités :
L�emploi, dans son domaine de compétence, élabore les prescriptions et référentiels
techniques, et les spécifications des matériels, notamment en vue du projet de la
supervision de la maintenance des installations HTB du groupe EDF.
Il anime ou participe à l�animation du réseau métier.
Il qualifie les matériels et les fournisseurs, et établit les doctrines de maintenance y
compris les pièces de rechanges.
Il réalise des opérations dans le cadre de son expertise sur les matériels et les
installations HTB sur le parc en exploitation.
Il assure l�appui technique aux Projets, en tant que contributeur et/ou chef de lot.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi possède de bonnes qualité rédactionnelles en français et des connaissances
en anglais.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger.
Disponibilité et réactivité sont nécessaires. En outre, le candidat doit faire preuve
d'autonomie ainsi que d'une forte capacité d'adaptation.
Les critères de choix sont:
- connaissance des matériels  HTB
- expérience du travail en mode projet
- maîtrise de la langue anglaise ( pour les échanges techniques)
L'emploi est amené à effectuer des déplacements de courte durée en France et à
l'étranger.

Disponibilité et réactivité sont nécessaires. En outre, le candidat doit faire preuve
d'autonomie ainsi que d'une forte capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Lieu de travail IMMEUBLE VELUM-
106 Bd Vivier MERLE 69003 LYON 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Michael DARRIGRAND
Téléphone : 0469654461 ou 0616451156

15 juin 2021
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Ref  21-10577.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLE
GROUPE CALCUL DES COEURS & MODELISATION
30593502

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département Physique des Réacteurs et Combustible de la DT
; ce Département réalise et surveille des études dans le domaine des performances
et du fonctionnement accidentel de la chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein de ce département, l'emploi fait partie du Groupe « Calculs de c�ur et
Modélisation ».

Dans le cadre des grands projets industriels de l'ingénierie nucléaire, l'emploi
participe à la conception et à la validation de la future chaîne de calcul des c�urs
ODYSSEE. A cette fin, il contribue au lot du projet en charge de la validation physique
de la chaîne et assure pour le groupe le rôle d'interface privilégié avec le chef du lot. Il
contribue au développement de la chaîne en assurant le rôle de Responsable
d'Utilisation Principale du code COCAGNE (code de coeur). Il participe à la mise en
conformité de la chaîne avec les exigences de sûreté élaborées par le régulateur par
une contribution au lot du projet en charge du licensing de la future chaîne auprès de
l'ASN et de l'IRSN.

L'emploi travaille au sein d�une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, constituée de
plusieurs pôles techniques interagissant fortement entre eux. Il sera aussi amené à
échanger très fréquemment avec l'ensemble des interlocuteurs de l'équipe du projet
de développement de la chaîne ODYSSEE, au sein des différentes entités d'EDF
mais aussi de Framatome.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de posséder de bonnes connaissances dans le domaine de la
neutronique et de la physique des réacteurs REP et de maîtriser les outils et codes de
calculs correspondants. Il nécessite également une bonne maîtrise des référentiels
d�études et d'exploitation des c�urs.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CLAEYS Myriam
Téléphone : 06.15.65.10.97

LANDRU Benoit
Téléphone : 06.11.15.10.94

17 juin 2021
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Ref  21-10562.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
DEPARTEMENT PROJET POLE B 40032503

Position C TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
EXPLOITATION DU SYSTEME ELECTRIQUE

GF  13 1 Chef De Projets H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers du Transport d'électricité en appui aux Producteurs de EDF SA et aux filiales
d'ingénierie ou de production du Groupe.
Le CIST exerce son activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des
frontières comme à l�international.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de pôle B.
Il n'a pas d'organisation subordonnée.
Il travaille en relation avec d�autres unités notamment, Unité d�Ingénierie de la
DPNT, Unité d�exploitation de la DPNT, d�EDF HYDRO, la R&D, SEI, ainsi que des
clients industriels et à l�international.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
Missions :
Cet emploi consiste à réaliser d�une part le pilotage de projets pour le Groupe EDF et
ses clients, en France ou à l�international dans les domaines de la réalisation ou de
l�assistance à maîtrise d�ouvrage d�installations d�évacuation d�énergie et de
transport d�électricité.
Activités :
Le pilotage d�un projet consiste à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l�organisation et l�analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l�organisation, l�analyse et en effectuant le reporting du projet.
- Faire le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu pour les projets qui le
nécessitent.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet.

Profil professionnel
Recherché

- connaissance du réseau de transport d'électricité
- expérience du travail en mode projet
- connaissance opérationnelles dans le domaine
- pratique de la langue anglaise (écrit-oral)

Compléments
d'information

Sur les compétences fondamentales du Chef de Projets à savoir, le management des
risques, la conception et la conduite de projet, l�emploi optimise l�ensemble de ces
compétences.
Services actifs: 0%
Durée de l'emploi : 3 ans
Quelques déplacements en France (Métropole, DOM, TOM voir international) lors de
missions.

Lieu de travail EDF Martinique
Pointe des Carrières
BP 573

97242 Fort-de-France Cedex 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX

Eric LE TINIER
Téléphone : 0143690643 ou 0608906109

Nathalie GROSSET
Téléphone : 0143691566 ou 0666676187

17 juin 2021

Ref  21-09717.02 Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Financière Pilotage Energie

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Data Risk Management H/F

Description de l'emploi La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services.
Nous recherchons un Chef de projet Data Risk management (H/F) pour développer
les activités de notre Direction Financière.  

Profil professionnel
Recherché

Missions :
� Piloter les travaux Data autour du Risk Management pour la fourniture d�énergie
des clients France B2C en collaboration avec les équipes de la BU et celles de la BU
GEM.
� Animer les réflexions avec les différentes équipes impliquées
� Sélectionner les actions prioritaires
� Proposer un plan d�actions
� Conduire certains projets qui en découlent
� Interagir avec les différentes parties prenantes des flux data « adjacents » :
données de consommation, caractéristiques clients�

Profil Recherché :
� Bonne connaissance du monde de l'électricité et du gaz (ou a minima l�un des 2)
� Première expérience en gestion de projet en mode agile
� Capacité à travailler sur la data
� Connaissance de l�approche design thinking
� Capacité à travailler sur des problématiques métiers et organisationnelles
complexes
� Très bon relationnel
� Bonne communication, sens de l�animation.  

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures A l'attention de : Pierre CORCINOS,
et

Christiane CHEKROUNE

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante christiane.chekroune@engie.com

Pierre CORCINOS
Téléphone : 06 80 03 86 12

Mail : pierre.corcinos@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-10546.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite -
Conduite Encadrement

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au chef de service afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux des services civils est à 15 % et
est porté à 35 % lors d'astreinte.      
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés. Mutation soumise aux
formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
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laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

17 juin 2021

Ref  21-10542.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
Département PEPS (Département Projet Expertise Processus Synthèse)

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Synthese Confirme H/F

Description de l'emploi Le Centre de Service Partagé Comptabilité Conseil (CSP2C) assure la tenue de
comptabilité de Directions du domaine non régulé et contribue ainsi à la production
des comptes d'EDF SA et de certaines Filiales (Corporate, Immobilières,
commerciales et Industrielles).
L'emploi, au sein du Processus Synthèse, est placé sous la responsabilité
hiérarchique du Chef de Département Projets et Expertise au Processus Synthèse
 (PEPS), département d'exepertise transverse composé d'une dizaine de personnes.
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, en application des
conventions passées avec la DF/DCC et les Directions, dont la gestion de la
comptabilité est confiée au CSP2C, l'emploi peut intervenir dans les domaines
suivants :
* Le Pilotage des projets métiers transverses du CSP2C,
* l'animation du référentiel des projets du processus Synthèse,
* l'accostage des dossiers à enjeux  pour le CSP2C (priorisation et décision
d�engagement)
* Référent métiers dans les domaines comptables et fiscaux,
* Traiter la  relation CAC,
* Assurer le reporting de Performance comptable du CSP2C (Justification des
comptes, suivi des montants sous vigilance, analyse pertes & profits)
* Animer de Directoire de la Production Comptable, �

Profil professionnel
Recherché

* Bonne maîtrise des règles et procédures comptables.
* Connaissance des normes appréciée.
* Connaissance des outils PGI, AEPR, EDIFIS appréciée.
* Bonne maîtrise de la bureautique.
* Pratique d'analyses de résultats.
* Dynamisme, motivation, implication, opiniâtreté, rigueur.
* Communiquant (expression écrite et orale), et pédagogue.
* Moteur au sein d'une équipe et d'un réseau.
* Une première expérience dans le pilotage de projet serait un plus

Compléments
d'information

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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 : Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée, à transmettre
par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Kamel HOUARI
Téléphone : 06.51.49.38.98
Mail : kamel.houari@edf.fr

24 juin 2021

Ref  21-10541.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
7468 - ISSY URBASER Energie

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Responsable Adjoint Procédés Ee H/F

Description de l'emploi Placé sous l�autorité du responsable Procédés de l�usine, il a la responsabilité de la
gestion de plusieurs activités d�un centre de traitement et de valorisation des déchets
par incinération.
Il supervise des prestataires extérieurs intervenant sur les installations liées au
service chimie et généraux.
Il joue un rôle de référent du site pour les différentes interventions ou opérations
techniques du site dans son domaine d�activités.
Il participe à la mise en �uvre de la politique du groupe définie par le Direction
Général au sein de l�usine de manière à tenir les objectifs de résultats, de
disponibilité, de programmation des arrêts, d�optimisation et d�amélioration des
performances des process.
Il peut être amené à assumer les missions en matière d�hygiène, sécurité et
protection de l�environnement dans le cadre des délégations qui lui sont confiées par
la Direction de la société.
Il assure une vigilance sur la bonne gestion de l'ensemble des entrants/sortants du
site, le bon fonctionnement des prestations de nettoyage ainsi que la disponibilité des
équipements connexes au process: Système de désodorisation, fontaines, le suivi
des prestations nettoyage, la gestion administrative des sous-produits et des réactifs,
réception, suivi des consommations, le suivi du planning et du bon déroulement des
évacuations des sous-produits et des mâchefers par voie routière et fluviale. Il
s�assure de la disponibilité de la partie production d�eau déminéralisée et du
traitement des eaux du site.
Il assure une vigilance sur les résultats d�exploitation au quotidien. Il est force de
proposition dans l�optimisation du process, il analyse par le biais de calcul théorique
le bon fonctionnement des équipements, propose et met en place les modifications
nécessaires à l�obtention des objectifs d�exploitation définis par la Direction.
Il participe au suivi et à la création de différents rapports d�exploitation ainsi que les
sauvegardes de différentes bases de données.

Profil professionnel
Recherché

Formation d�ingénieur avec expérience.
Capacité au management éprouvée.
Rigoureux et organisé. Goût pour le travail en équipe.
Il garantit au site le résultat optimum par rapport au contrat d�exploitation signé avec
le Client sur le périmètre dont il a la responsabilité.
Connaissance des process industriels requise. (Chimie/Environnement/électricité/
Automatisme/Régulation)
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Compléments
d'information

Poste pouvant être amener à participer une astreinte de direction (24h sur 24) selon
un planning défini.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail 47-103 Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

NECTOUX Olivier - Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02

Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

24 juin 2021

Ref  21-10330.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
MR CH/ROB

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.
Tu occupes le poste d�ingénieur chaudronnerie du service électromécanique. De part
ce poste, tu es amené à avoir des missions de la spécialité chaudronnerie : analyse
technique / pilotage technique / appui conseil des équipes et de coaching sur le
terrain / analyse organisationnelle (ex : optimisation de la maintenance - MVM,
stratégie pluri de la ROB,�) / animation de la spécialité chaudronnerie (en interne
service et en interface avec les autres services) / représentation du service dans les
instances site et national.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (avec une composante chaudronnerie de préférence)
Cadre technique chaudronnerie

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

15 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - description emploi, profil

Ref  21-10479.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (src) H/F

Description de l'emploi Manager de Première Ligne Intervention : Membre de l'EDS, il est focalisé sur
l'atteinte des résultats et la contribution de son équipe à la performance du service et
du site. Il peut porter des missions transverses pour le compte du service ou du site.

Il définit les objectifs de son entité : il construit et anime un projet et un contrat
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d'équipe centrés sur des objectifs de performance ciblés.
Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en �uvre les meilleures
pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
Il traite les écarts managériaux.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s'assure de leur respect, détecte
les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il optimise des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d'industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels.

Le MPL, un Leader garant de la contribution de son équipe aux performances du site.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie.
Une expérience managérial est un plus pour ce poste,
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.
Sens développé de la simplification.
Rigueur.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

COURTIADE Julien
Téléphone : 04 74 34 30 75

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Intitulé du poste erroné

Ref  21-10538.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
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Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Responsable D'amenagement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le responsable d�aménagement organise l�exploitation et la maintenance courante
des installations, afin de garantir la sûreté, la performance et la sécurité des
interventions sur le périmètre de l�aménagement, dans le strict respect du cadre
réglementaire et des référentiels d�exploitation.

Activités
1. Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionnalisation
des collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication
adaptée
2. Garantit le respect de la réglementation contribuant aux enjeux de sécurité, de
sûreté et d�environnement
3. Met en oeuvre une organisation qui garantit la continuité de service au titre de la
délégation de chargé d�exploitation au titre des installations industrielles de
l�aménagement
4. Garantit la conduite des installations de production, d�évacuation de crues, de
navigation et de pompage, en respectant les enjeux de sûreté d�exploitation et
d�environnement en mode normal et dégradé avec la maîtrise des écoulements et la
mise en sécurité des installations en toutes circonstances
5. Garantit la mise en oeuvre de la maintenance courante et de la surveillance des
installations
6. Garantit l�atteinte des objectifs de performance mesurés par les indicateurs de
l�exploitation (TDG, DA, incidents, analyse des évènements et traitement des plans
d�actions etc�)
7. Contribue au retour d�expérience des activités d�exploitation et de maintenance
courante au sein de son équipe
8. Contribue à l�élaboration des plans pluriannuels de maintenance et à leur
réalisation
9. Assure l�élaboration et le suivi du budget dédié au fonctionnement et à l�entretien
courant des installations sous sa responsabilité
10. Contribue à la réalisation des livrables DREAL ainsi qu�aux plans d�action qui en
découlent
11. Garantit la représentation de l�exploitation dans l�organisation des projets (CEB,
suivi projet, cahier d�essais, suivi levée des réserves�)
12. Participe à la représentation externe de CNR

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2/3 avec 10 à 15 ans d�expérience professionnelle ou d�un bac+5
avec 5 ans d�expérience. Possède une bonne connaissance de l�exploitation d�un
aménagement hydroélectrique, une aptitude confirmée dans le management et
l�organisation d�équipe, ainsi que de bonnes capacités de communication,
d�analyse et de synthèse. Le titulaire du poste sera particulièrement soucieux des
questions de sureté, de sécurité et d�environnement.

Compléments
d'information

"Assure le management de l�équipe de l�aménagement en cohérence avec le
contrat d�équipe. Est membre du CODIR de la Direction Territoriale. Participe au
roulement d�astreinte d�alerte sur le périmètre des aménagements de Bourg les
Valence / Beauchastel.
Logement : Beauchastel ou zone d'habitat d'astreinte
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur une plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Beauchastel - 07800 BEAUCHASTEL  
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante c.chaussat@cnr.tm.fr

Exploitation

CHAUSSAT Cyril - Adjoint au Directeur
Téléphone : 04.75.82.78.80
Mail : c.chaussat@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.75.82.78.80

Fax : s.vernier@cnr.tm.fr

18 juin 2021

Ref  21-10528.01 Date de première publication : 3 juin 2021

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Ile de France - Normandie

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Comptes Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L'emploi est rattaché au Directeur commercial IdF Normandie.

Il aura en charge un portefeuille de clients et sur ce portefeuille, il aura pour principales missions
:
� les activités d�avant/vente ou capitalisation/connaissance de ses clients (veille, remontée des
attentes des clients)
� la vente/développement en étant le point d�entrée privilégié des ses clients (pilotage de la
mise en �uvre des contrats/avenants, portage de l�offre commerciale de RTE et des positions
de RTE, piloter et porter auprès de ses clients les affaires de raccordement, de QdE, de
comptage en s�appuyant sur les responsables de produits, solliciter ses clients pour faciliter les
opérations de RTE)
� le SAV et l�accompagnement de ses clients (rencontrer régulièrement ses clients, traiter les
réclamations des clients de son portefeuille, élaborer et mettre en �uvre les actions mises en
place suite aux enquêtes de satisfaction)

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d�électricité ou a minima d�avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d�acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l�argumenter, avoir une bonne capacité d�analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.

Lieu de travail 3/5 cours du Triangle 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143569&NoLangue=1
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Rebecca NAKACHE
Téléphone : 06.11.75.45.04

Karine AUBERT
Téléphone : 06.69.71.72.74

17 juin 2021

Ref  21-10518.01 Date de première publication : 3 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe com' dynamique et innovante !

La Direction Régionale d'Enedis en Ile-de-France Ouest (78,92,95) recherche un(e)
chargé(e) de communication polyvalent au sein de son équipe.

Le poste est basé à Puteaux (92) et/ou à Guyancourt (78), selon la préférence du
candidat.

Sous la direction de la responsable de l'équipe com, le chargé de communication
contribue à définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la DR IDF
Ouest. Il a en charge le pilotage opérationnel de projets en communication sur le volet
interne et externe. Ses missions sont opérationnelles, diversifiées et réalisées en lien
avec les équipes métiers.

Stratégie : réalisation du plan de communication et de bilans mensuels sur l'impact
interne et externe de notre communication.
Evénementiel : pilotage opérationnel des projets de communication internes
(nouveaux embauchés, séminaire annuel, journées portes ouvertes...) et externes
(salons avec les collectivités, stands, visites d'élus).
Rédactionnel : écriture des publications internes (articles pour l'intranet, portraits,
reportages...) et externes (communiqués de presse, publications vers les élus)
Graphisme : réalisation de supports de communication, en lien avec les métiers
(invitations, affiches, kakemonos, logos...) et de vidéos (portraits, reportages).
Twitter : avec l'équipe com', animation du compte twitter (@enedis_idf_o)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est rigoureux, autonome et créatif. Il apprécie le travail en équipe, sait
piloter des projets et a un goût pour l'événementiel. Il maitrise les outils de
communication (ou a envie de les apprendre) et a une bonne maîtrise rédactionnelle.
Le candidat doit aimer se rendre sur le terrain pour échanger avec les équipes. Des
déplacements sont à prévoir sur les trois départements de l'ouest IDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-30917

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ 
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Marie-Anne Badel
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-10516.01 Date de première publication : 2 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
OI - Direction Exploitation
Dpt Performances et Monitoring

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14 1 Ingénieur Performances (f/h) H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef de Département Performances et Monitoring, vous élaborez les
projections des performances techniques futures qui permettront à l�équipe
Commerciale de construire l�offre stockage et vous surveillez également le bon
confinement du gaz en sous-sol.

Vos missions au quotidien :
- Durant l�été N-1, vous établissez les performances physiques globales
(fond/surface) de référence des sites de stockage, à l�injection et au soutirage, pour
les besoins de la Direction Statégie et Commerciale, afin de pouvoir construire l�offre
commerciale de l�année stockage N/N+1, et en assurez l'actualisation en cours de
campagne ;
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- Vous fournissez mensuellement des recommandations relatives à l�utilisation
optimale du sous-sol et des installations de surface pour le pilotage des mouvements
physiques en temps réel par la Direction Stratégie et Commerciale  

- Vous réalisez et partagez à l�issue de chaque campagne avec les différents acteurs
un REX de la campagne et de la performance effective lors de Revues des
Performances

- Vous appuyez l�Exploitant pour l�utilisation des puits (consignes d�exploitation,
matrices et stratégies d�injection et de soutirage puits par puits etc.), le contrôle du
réservoir ou des cavités et le suivi d�exploitation réglementaire

- Vous suivez et interprétez l�évolution des données sous-sol ainsi que certaines
mesures, analyses et opérations particulières (productivité des puits, mesures de
venues de sables, analyses d�eau, caméras, mesures d�H2S, neutrons, logP&T,
échométrie etc.)

- Vous prescrivez les mesures et opérations sur puits nécessaires au suivi du
sous-sol et à la préservation dans le temps des performances sous-sol et élabore un
REX annuel au travers des Revues annuelles de monitoring sous-sol (1/an)

- En appui à l'Exploitant, vous contribuez à la communication avec l'Administration sur
la dimension Réglementaire

Profil professionnel
Recherché

Formation type Ingénieur (Généraliste, Production, Réservoir, Exploitation des
Gisements) vous possédez une expérience professionnelle reconnue de 3 à 5 ans
dans le domaine des infrastructures gazières et idéalement des stockages souterrains
ou dans le domaine de la Production/Exploitation.

Compétences métier :
� Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles&#8239;(rapports techniques,
documents à destination de l�Administration�)
� Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office) et les outils de modélisation
scientifique  
� Vous savez mener des analyses complexes, appréhender et anticiper le
comportement du réservoir
� Vous savez réaliser une veille, anticiper les évolutions du métier sur votre domaine
de compétences

Compétences transverses :
� Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur, d�esprit d�analyse, de
synthèse et d�interprétation des résultats.
� Vous faites preuve d�autonomie et de réactivité dans la prise en charge de
dossiers à enjeux pluridisciplinaires et êtes force de proposition dans la résolution des
difficultés.
� Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite.
� Vous disposez  de capacités d'animation transverse, pour rendre accessible des
sujets complexes et pour transmettre des savoirs et connaissances.    
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute et de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs           
�                                    
La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.
Déplacements réguliers en France à prévoir.

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas Labat
Mail : nicolas.labat@storengy.com

Audrey Fournier 16 juin 2021

Ref  21-10515.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Filiere H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
énergétique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l�emploi est Chef
de projet filière. L�emploi assure la maîtrise d'ouvrage d'une partie des activités
Cegibat à destination de la filière pour valoriser l'expertise de Cegibat et promouvoir
les messages de prescription sur la réglementation gaz et l'efficacité énergétique.

Les principales missions sont :
- Piloter les activités relatives à la Librairie Cegibat (conception, édition, diffusion,
gestion).
- Piloter la réalisation de l'Emission Cegibat (du choix éditorial à la diffusion).
- Piloter la réalisation des vidéos Cegibat pour valoriser l�expertise technique et
réglementaire.
- Piloter la présence de Cegibat sur les événements professionnels à destination de la
filière en lien avec les régions et le Responsable grands comptes (salons nationaux,
congrès annuels des organisations professionnelles�).
- Piloter l�activité des réseaux sociaux Cegibat (Linkedin, Twitter, Youtube,
Facebook).
- Assurer la coordination des experts sur ses activités.
- Piloter les créations graphiques du Pôle Cegibat pour assurer la cohérence.
- Contribuer à l�animation du réseau des IEE et des référents IEE.
- Contribuer au bon fonctionnement de l�équipe Cegibat (indicateurs, partage des
documents, pilotage du budget et suivi des DA, participations et contributions aux
réunions d�équipe).

L�emploi peut être amené à piloter ou contribuer à des missions ponctuelles et/ou
transverses pour le compte de la Délégation Technique ou de la Direction
Développement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en équipe, et qui :
- dispose d'une bonne connaissance du bâtiment, du génie climatique et de la
réglementation gaz ;
- dispose d'une expertise dans le management de projet, avec une appétence pour
les sujets marketing/digital/évènementiel ;
- possède une bonne expérience dans le pilotage des prestataires ;
- fait preuve d�aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
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- fait preuve d�un bon niveau d�autonomie, de rigueur et de capacités d�initiatives.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Igor RAPENEAU
Téléphone : 07.61.97.29.04
Mail : igor.rapeneau@grdf.fr

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-10514.01 Date de première publication : 2 juin 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine.
Il élabore des politiques, directives, méthodes et outils relatifs aux activités du Domaine.
Il pilote l�affaire dont il a la charge, il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de
bord de suivi en identifiant les
risques encourus.
Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience.

En fonction de l�activité de son entité, il :
 . valide les dossiers de consultation ou d�analyse des offres,
 . coordonne les prestations liées aux travaux, réalise des contrôles et essais, réceptionne les
travaux, �
 . pilote certaines activités du Domaine,
 . prend en charge l�accompagnement des nouveaux arrivants,
 . anime des réseaux de compétences et intervient comme formateur occasionnel en lien avec le
responsable métier.

Il participe à la définition des besoins en compétences au sein des GPF.

En particulier, l�emploi contribuera à la spécification des fonctionnalités de l�outil PLASMA et au
pilotage du déploiement du projet de mini-téléconduites (RTU) dans les GdP et salles H24 pour
permettre l�alerting PLASMA.

Lieu de travail Département maintenance réseaux patrimoine
LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143529&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le Directeur de département au 01.41.02.12.40 16 juin 2021

Ref  21-10513.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Expert Négociation Et Relations Bailleurs  H/F

Description de l'emploi Rattaché au chef de département Occupation et Gestion des Baux, l'expert:
- Pilote les actions de (re)négociation ou de résiliation sur les baux nationaux et / ou à
enjeux stratégiques dans une optique d'optimisation de la performance financière
- Appuie les Chefs / Responsables de Projets Immobiliers en phase de conception
des OI sur la conduite d'appels à projets et pour la recherche de sites
- Assure les relations avec les bailleurs en rencontrant périodiquement les Bailleurs
Nationaux dans le cadre de nos relations partenariales, en assurant le traitement des
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pré-contentieux et contentieux et en assurant la résolutions des problématiques FMT.
- Rencontre les promoteurs immobiliers nationaux et régionaux dans le cadre des
BEFA
- Assure la gestion administrative des sinistres sur son périmètre
- Apporte son support et son expertise aux Chargés de Négociation et Relations
Bailleurs en région
- Anime le réseau des Chargés de Négociation et de Relations Bailleurs
- Assure une veille du marché, notamment sur les valeurs locatives
- Elabore, en lien avec le Chef de Département, les politiques et référentiels en
matière d'occupation et de prise à bail, et les porte auprès des Chefs / Responsables
de Projets Occupation et des Directions Régionales
- Contribue à l'organisation et à l'animation du processus d'élaboration / mise à jour
des PSO
- Participe aux Commissions techniques en charge de l'analyse des PSO et des OI
- Apporte son support et son expertise aux Chefs / Responsables de Projets
Occupation et aux Chefs / Responsables de Projets Immobiliers
- Anime le réseau des Chefs / Responsables de Projets Occupation et des Chefs /
Responsables de Projets Immobiliers
- Consolide à la maille nationale les données occupation des sites tertiaires
- Contribue à la structuration de l'activité et au suivi de la performance sur son
périmètre

Profil professionnel
Recherché

Expertise juridique en matière de droit immobilier des baux commerciaux
- Connaissance approfondie du marché immobilier, de ses acteurs et de ses
pratiques
- Compétences financières
- Connaissance en matière réglementaire
- Connaissance des domaines d'activité Occupation (PSO, OI, Référentiel
Environnement de Travail)
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines
- Compétences techniques en matière de construction, de caractéristiques des
immeubles
- Maîtrise des modélisations et analyses financières immobilières

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 : 2021-31909

L'emploi 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
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DEVILLERS-COURSEAUX CINDY
Téléphone : 06.64.71.98.15

Mail : cindy.devillers-courseaux@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10512.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT REL PARTENAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique du pôle Audes de la DSI Enedis assure le RUN des SI
Enedis. Le département RELAIS a pour missions d'animer la relation entre les Pôles
DSI et l'Opérateur et contribuer à la sécurisation des projets.
L'interlocuteur Privilégié de l'OPérateur est le pilier de la relation sur la Prod d'une
Chaîne de valeur SI ou d'un socle.
L'activité est découpée en 3 thèmes principaux :
1. Animer un portefeuille sur le périmètre d'une chaîne de valeur ou d'un socle
- Anticiper les besoins et les partager avec les parties prenantes
- Les comprendre, les recenser et les faire approuver dans le respect du budget
- les accompagner dans le suivi des dossiers
- Donner de la visibilité sur les capacités del'Opérateur
2. Animer la relation, les activités et événements transverses en lien avec la Prod
- Gérer les escalades, piloter et coordonner les chantiers transverses
- Être présent sur la relation transverse sur les activités de Prod
- Gérer les demandes des Pôles Métiers de la DSI, mettre en relation et faire prioriser
leur prise en charge par les départements AUDEs
- Assurer la promotion de l'offre de services de l'Opérateur Informatique
- Être facilitateur pour l'ensemble des acteurs sur la Prod
- Travailler à l'amélioration continue avec nos partenaires
3. Animer le suivi des actions transverses entre les partenaires
- mettre en place les conditions de gestion de la transversalité des actions de relation
partenaire
- mettre en visibilité et permettre de suivre ces actions par tous les acteurs :
on-boarding sur projets majeurs, criticité, chantiers en cours, etc.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de coordinateur ou pilote de projet SI est recherchée.
Une forte expérience dans les métiers DEVOPS (infrastructures inclues) est exigée.
Compétences indispensables :
- forte capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, animation de réunions
- capacité à analyser des situations complexes, porter les alertes, conduire les plans
d'actions
- bon leadership, médiateur, négociateur et très bon relationnel
- Capacité à tracter des sujets en parallèle et aligner des publics très différents sur les
enjeux
- Sensibilité forte aux enjeux métier et aux impacts utilisateurs
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31895

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

COQUEMONT BEATRICE
Téléphone : 06.61.24.16.96

Mail : beatrice.coquemont@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10511.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT CONTRACT MANAGEMENT

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département Contract Management a pour missions principales d'assurer la
gestion des contrats de PM /FM et de contribuer au renouvellement des marchés. Il
gère un portefeuille de contrats en lien avec l'activité d'exploitation des bâtiments
tertiaires : contrats de Property Management (ou pilotage PM), de prestations
techniques, de prestations de service aux occupants.

Le Contract Manager est garant du suivi et de l'optimisation de la performance
technico-économique des contrats PM et FM. Il en assure également le pilotage
contractuel de 1er niveau (contrats PM) ou de 2nd niveau (contrats FM).
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Sous la responsabilité du Chef de Département, le Contract Manager :

Pilote la performance technico-économique de ses domaines, en lien avec les
Experts (FM, MDE / DD...) en :
Analysant la performance technico-économique des domaines (performance des
prestations, équilibre du forfait par rapport au hors-forfait...),
Renseignant les tableaux de bord de pilotage de l'activité,
Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,
Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,
Intervient en tant que de besoin en apport d'expertise auprès des régions sur les
stratégies et procédures achats, en proposant une analyse argumentée,
Assure le pilotage de 1er niveau des contrats PM, notamment en :
Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,
Rédigeant les avenants en cas de variation de périmètre des contrats,
Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,
Conduisant les renouvellements des marchés,
Assure le pilotage contractuel de 2nd niveau des fournisseurs de ses domaines, en
lien avec la DA et les équipes régionales, en :
Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,
Rédigeant les avenants en cas de variation de périmètre des contrats,
Participant aux réunions annuelles des fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les résultats /
conclusions aux fournisseurs,
Sur proposition du Property Manager (PMer), analysant et validant les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d'ajustement
en lien avec les Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation Tertiaire,
Analysant et validant les plans de progrès consolidés par le PMer,
Conduisant les renouvellements des marchés nationaux (fiabilisation des données et
attributs) et régionaux

Compétences techniques
-Pilotage et gestion de contrats
- Règles et processus d'achat et d'évaluation des fournisseurs
- Activités de FM et / ou de travaux (y compris prestations intellectuelles)
- Maîtrise de PGI

autres
- Compétences commerciales
- Méthode et rigueur
- Esprit d'analyse et synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

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 : 2021-31399

L'emploi 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
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier VANLERENBERGHE
Téléphone : 06.20.38.29.15

Mail : olivier.vanlerenberghe@enedis.fr

1 juil. 2021

Ref  21-10502.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS - EQUIPE PROJET SITE
45852002

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le chef de projet responsable sous ensemble sur la partie Achèvement et Essais sur
le scope chaudière, manage le sous-ensemble chaudière en délégation du
Responsable Achèvement et Essais.

Il est responsable :
� de la déclinaison de l'organisation projet de son sous-ensemble
� de la consolidation des séquences de son scope
� de la réalisation des séquences

Il Identifie pour chaque séquence un responsable (qui peut être lui-même) et assure
la validation hebdo par le RAE
Il pilote l�adéquation charge � capacité (ressources / compétences) sur son
périmètre pour garantir le respect des plannings :
o   il exprime un besoin de réalisation sous la forme d�un planning sur son périmètre,
qui est traduit en charge et compétences par le Métier concerné

Profil professionnel
Recherché

o   il engage une discussion avec les métiers pour organiser la disponibilité des
ressources
o   En cas d�arbitrage portant sur l�allocation de ressources, il se concerte avec les
RAE concernés et si nécessaire  motive son besoin auprès du DAE pour arbitrage
Il pilote la réalisation sur son périmètre, à ce titre, il :
o   Suit / pilote l�avancement des activités de son périmètre  de manière quotidienne,
hebdomadaire et mensuelle
o   Anticipe les risques / délivre les arbitrages nécessaires pour maximiser le respect
du planning
o   Gère les coactivités de son périmètre en s�appuyant sur les Coordinateurs
� Intègre les dossiers modifications dans le planning et assure leur réalisation dans le
respect de la configuration

Compléments
d'information

De formation technique avec une bonne connaissance du fonctionnement d�une
centrale REP, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d�un Projet phare du
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Groupe EDF.

Taux de service actif : 10%

Lieu de travail Site FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

LE HIR DAVID 16 juin 2021

Ref  21-10498.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
SYST FLUIDE ILOT NUCLEAIRE (04148)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

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 16 juin 2021
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Ref  21-10489.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE FIABILITE
Section FIABILITE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingénieur D'affaires Sénior H/F

Description de l'emploi Le RSP Données est responsable du lot Données dans le déploiement du nouveau
système d'information du Nucléaire (SDIN).

�Il organise et pilote la gouvernance des données métiers;
�Il pilote les métiers pour assurer le respect des règles établit et organise le maillage
nécessaire pour traiter les écarts;
�Il pilote le traitement de masse des données pour optimiser les charges métiers;
�Il pilote les prestations d'assistance techniques et de pole de saisie du projet (CCTP,
démarche achat, suivi commercial et technique);
�Il représente le site et ses intérêts dans les instances nationales de consolidation
des données sites et palier.

La mission est transverse unité, en liaison directe avec tous les niveaux
hiérarchiques, de la direction à la maitrise.

Profil professionnel
Recherché

Profil d'ingénieur technique (maintenance) avec une bonne aptitude au pilotage de
projet et d'affaire et à l'aise avec l'usage de systèmes informatiques (source de
performance métier).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01, est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

JACQUOT Sébastien
Téléphone : 03.25.25.40.11

Mail : sebastien.jacquot@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10488.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT

403



SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

Conformément à la description d�emploi d�ingénieur exploitation l�agent pourra être
missionné sur l�emploi d�Opérateur, de Pilote de Tranche ou Chef d�Exploitation
Délégué ce qui impliquera la réalisation des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

- Diplôme d�ingénieur ou BAC +2 avec solide expérience en CNPE.
- Aptitude au 3x8
- Expérience confirmée en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi exerce ses activités en service continu ou discontinu en fonction des
missions confiées. Il est susceptible de monter une astreinte dans le domaine de ses
compétences.  

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

23 juin 2021

Ref  21-10487.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
REQUALIF AUTO INFO DISTRIB(04157)

Position C
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ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme Essais /c H/F

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 définit la stratégie globale des essais de remise en
service des installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires.
Il contribue au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de
disponibilité, de qualité, 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 16 juin 2021

Ref  21-10486.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE QUART CE

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations, des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche
dans le respect des règles de sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant
son équipe, en réalisant le contrôle interne, en animant la communication interne et
en assurant la continuité de service.
Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les habilitations, en
proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en participant au
recrutement.
Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire de tranches en temps réel,
conformément au référentiel, en réalisant la détection, l'analyse et le traitement des
écarts.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant validé un jury national de chef  d�exploitation.
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Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

23 juin 2021

Ref  21-10482.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
SPECIFICATIONS TECH EXPLOIT(04156)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

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 16 juin 2021
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Ref  21-10477.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur (src) H/F

Description de l'emploi Emploi repère en appui du Chef de Service, il porte des missions transverses aux
différentes filières. Il est membre de l'ED de Service, a délégation du Chef de Service
sur les engagements pris auprès des projets et y porte la vision tête haute. Il peut
aussi assurer le pilotage et la coordination d'activités complexes de niveau site.

Avec une Mission de Responsable Métier TEM : Le RM est l'interlocuteur du Chef de
Projet TEM en délégation du Chef de Service. Responsable du respect des
engagements de son service sur le ou les projets pour lesquels il est missionné, il met
en place le pilotage opérationnel, en animant les correspondants Métiers et en
s'assurant du respect de la production des livrables.
Il est en position "tête haute" sur la préparation et la réalisation des activités et
s'assure de la maîtrise des risques majeurs des Projets.

Le RM est Responsable de la maitrise des risques métiers sur les projets.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet
d'identifier l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des
solutions métiers adaptée aux besoins.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

COURTIADE Julien
Téléphone : 04 74 34 30 75

16 juin 2021
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Ref  21-10474.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur (src) H/F

Description de l'emploi Emploi repère en appui du Chef de Service, il porte des missions transverses aux
différentes filières. Il est membre de l'ED de Service, a délégation du Chef de Service
sur les engagements pris auprès des projets et y porte la vision tête haute. Il peut
aussi assurer le pilotage et la coordination d'activités complexes de niveau site.

Avec une Mission de Responsable Métier AT : Le RM AT est l'interlocuteur du Chef
de Projet en délégation du Chef de Service. Responsable du respect des
engagements de son service sur le ou les projets pour lesquels il est missionné, il met
en place le pilotage opérationnel, en animant les correspondants Métiers et en
s'assurant du respect de la production des livrables.
Il est en position "tête haute" sur la préparation et la réalisation des activités et
s'assure de la maîtrise des risques majeurs des Projets.

Le RM est Responsable de la maitrise des risques métiers sur les projets.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie. Sa compétence technique reconnue lui permet
d'identifier l'ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des
solutions métiers adaptée aux besoins.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immediate

COURTIADE Julien
Téléphone : 04 74 34 30 75

16 juin 2021

Ref  21-10471.01 Date de première publication : 2 juin 2021

R T E
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RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DPOSE
Equipe Systèmes et Outils de DispAtching (SODA)
Campus Transfo

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :

Le titulaire assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :
� la réalisation d�études techniques et prospectives,
� la réalisation de projets,
� la réalisation de la maintenance des systèmes,
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.

En terme d�activités :
� Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
� Il met en �uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
� Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
� Il anticipe de nouveaux besoins.
� Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
� Il conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous-traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
� Il assure la veille technologique sur ses activités.
� Il fait du retour d�expérience sur ses activités.
� Il contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d�activité.
� Il contribue aux déploiements des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI.

Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l�équipe Systèmes et Outils de DispAtching
(SODA). Il est responsable du Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) de l�application
STANWAY.
Il contribue également à la vie de l�équipe et aux autres activités transverses qui pourraient lui
être confiées.

Ses activités s�exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
� Une bonne expérience du pilotage d�affaires et du travail en équipe ;
� Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d�électricité et de leur
exploitation ;
� Une grande autonomie, du dynamisme, de l�expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
� Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
� Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
� Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur.

Bon niveau d�anglais oral et écrit requis.

Lieu de travail 2119, avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2143362&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef d'équipe SODA au : 06 62 44 88 42 23 juin 2021

Ref  21-10455.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Branche Evironnement

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13.14.15 1 Ingénieur Environnement H/F

Description de l'emploi La DTEAM est la nouvelle division de la DPNT issue de la fusion de l�ex-DPIT et de
l�ex-DAIP.
Elle représente 5200 personnes, et couvre des activités très variées : exploitation et
post-exploitation du parc thermique (une dizaine de sites en activité, une trentaine de
sites en post-exploitation ou réserve foncière � UPTI et UPCLH), ingénierie du
thermique (Ingeum) et du transport (CIST), formation des producteurs (UFPI),
systèmes d�information des producteurs (UNITEP), logistique et maintenance des
producteurs (ULM), foncier et fiscalité (PFA).
Au sein de la Délégation Technique Environnement Patrimoine de la DTEAM, la
branche environnement a pour objectif principal d��uvrer à un cadre réglementaire
environnemental favorable permettant d�assurer la poursuite des activités de la
DTEAM. C�est une équipe d�environ 10 personnes qui pilote à la fois des activités
transverses pour le compte du groupe EDF et les activités environnementales de la
DTEAM. Les activités de l�équipe sont très variées et en évolution régulière, ce qui
apporte une grande richesse et vision transverse de l�environnement dans
l�entreprise.
Missions et activités de l�emploi :
Les activités du titulaire de l�emploi s�exercent dans le thermique à flamme et les
services industriels au producteur. Elles portent sur différents domaines de
l�environnement selon l�organisation à date de l�ensemble de l�équipe et des
actualités.
�Le titulaire de l�emploi est chargé du pilotage de l�outil EDF Reutiliz du réemploi
(contract manager du contrat, suivi des évolutions, animation du réseau des
utilisateurs�).
�Il est par ailleurs en charge ou en co-pilotage d�un autre domaine, parmi les
suivants : animation du domaine déchets de la DTEAM, contribution à la refonte de
l�outil de traçabilité des déchets conventionnels d�EDF, co-pilotage du SME...
Le titulaire de l�emploi participe par ailleurs au collectif de la Branche Environnement,
en participant au partage d�expérience dans l�équipe et en contribuant aux diverses
actions transverses.

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l�emploi nécessite d�avoir de bonnes connaissances de
l�environnement. Une expérience d�ingénieur QSE ou d�études en environnement
sera appréciée (profil plutôt généraliste et polyvalent). Le goût du travail en réseau
tant avec les entités opérationnelles, les entités d�appui (INGEUM, R&D, DTG,
DJE�) et avec les autres métiers de l�entreprise (DPNT, EDF HYDRO, SEI, filiales�)
est attendu. Une grande autonomie et rigueur, la capacité de synthèse, d�organiser
et animer des actions transverses sont essentiels. La maitrise correcte de l�anglais
est un plus.  
Le poste est basé à CAP AMPERE ; des adaptations sont possibles le cas échéant.
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Compléments
d'information

La Branche « Environnement » assure les missions suivantes :
Animation environnement de la DTEAM :
1.Pilotage du Système de Management Environnemental DTEAM (ISO 14001)
2.Elaboration des stratégies, doctrines, feuilles de routes de la DTEAM dans les
différents domaines de l�environnement
3.Appui aux sites dans la mise en �uvre opérationnelle des réglementations
environnementales par la mise en place d�actions et de projets dédiés ; appui aux
sites de production dans la négociation de leurs Arrêtés Préfectoraux
4.Reporting environnemental pour le compte de la Division (indicateurs DD), pour
EDF SA (Politique DD), Validation des déclarations à l�Administration (CO2, rejets�)
Missions transverses groupe EDF :
1.Veille et lobbying aux niveaux européen et national des réglementations du
domaine Air
2.Veille et lobbying aux niveaux européen et national des réglementations du
domaine Déchets conventionnels
3.Co-pilotage de l�animation du domaine déchets conventionnels
4.Pilotage du projet Réemploi
5.Pilotage de la fonction de conformité réglementaire environnementale (GREEN)

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 d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec fiche C01 à jour par mail à l�adresse
suivante : Agence RH ACTHYN
682 cours de la libération - BP 81
33402 TALENCE

Laurence VIORA� Cheffe de Branche Environnement de la DTEP
Téléphone :

Mail : Laurence.viora@edf.fr

16 juin 2021

Ref  21-10453.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Exploitation Système
Département Optimisation Planification Travaux

Position C Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Ingénieur Méthodes Production De L'offre Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 9 personnes, vous allez intervenir en appui au Dispatching National en
travaillant sur deux composantes principales:

-Premier volet de l'activité : améliorer ou inventer les outils et méthodes utilisés
quotidiennement par les équipes opérationnelles du Dispatching National. Selon les
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orientations définies par le Pôle, vous pourrez intervenir sur des sujets variés comme le calcul
des capacités de transit limites du réseau, l'optimisation des coûts de compression ou encore
l'étude de schémas particuliers d'exploitation. Vous participerez ainsi activement à la conduite
du changement et au processus d'amélioration continue. Vous serez amené.e à travailler en
étroite collaboration avec les autres équipes de la Direction Système Gaz, le centre de
recherche "RICE" de GRTgaz, la Direction Commerciale, la Direction des Systèmes
d'Information, la Direction des Opérations, la Direction Technique, la Direction des Projets et de
l'Ingénierie.

-Second volet de l'activité : prise en charge opérationnelle du processus de préparation des
travaux. Cette fonction de "préparateur travaux", intégrée à l'organisation nominale du
Dispatching National, consiste à préparer la mise en �uvre de l'ensemble des demandes
d'intervention impactant la conduite du réseau de transport national, en coordination étroite
avec les Centres de Surveillance Régionaux et les Opérateurs Adjacents. Cette préparation est
réalisée pour les semaines à venir et implique notamment de réévaluer l'impact des opérations
pour nos clients expéditeurs, avant de transmettre les consignes au sein du Dispatching
National pour leurs mises en �uvre.

Vous pourrez être amené.e à assurer la coordination de l'exercice de planification de
l'ensemble des travaux pour l'année suivante. Pour cela, vous piloterez l'ordonnancement des
différentes interventions, contribuerez aux arbitrages permettant de maitriser l'impact du
programme pour nos clients et mettrez en �uvre le processus d'évaluation / publication des
impacts commerciaux.

Profil professionnel
Recherché Vous vous reconnaissez?

Vous souhaitez contribuer à la mise en �uvre quotidienne de l'offre d'acheminement de
GRTgaz au service du marché du gaz.
Vous avez une appétence forte pour les sujets à la croisée des domaines techniques et
commerciaux.
Vous voulez comprendre la fine mécanique des "mouvements de gaz" sur le réseau de
transport de GRTgaz.
Vous justifiez d'une expérience opérationnelle réussie.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
Alors ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le

code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 Rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3884&idOrigine=2516&LCID=1036

HOSANSKI Jérémie
Téléphone : 0608085480

PECQUEUR Julien
Téléphone : 0623932558

30 juin 2021
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Ref  21-09249.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

G R D F Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
AMOA EST

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service du projet d�entreprise et
participer au développement du biométhane ? Vous serez l�appui du référent
technique biométhane de la DPI, au sein de la MOA de la DR EST.
Vous réaliserez des études techniques et des zonages de raccordement dans le
cadre de l�insertion du biométhane dans les réseaux gaz. Vous suivrez les études
réalisées au BERG.
Vous préparez le programme d�investissements de distribution associés au
développement du biométhane qui sera soumis à la validation de la CRE.
Vous rédigerez les contrats qui seront transmis aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de développer
une stratégie adaptée.
Vous avez une bonne capacité de rédaction et vous être très rigoureux dans la
traçabilité des actions.
Vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 10 VIADUC KENNEDY -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 laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Aurélie Welsch
Téléphone : 06.82.42.09.04
Mail : aurelie.welsch@grdf.fr

23 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-09245.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité sur 95% du territoire français continental. Elle développe,
exploite,modernise le réseau public électrique et gère en toute confidentialité les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements électriques des clients au réseau, le dépannage 24h / 24, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d'électricité.La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le
réseau public de distribution d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la
Loire, de la Drôme, de l'Ardèche et du Nord-Isère.Description des activités. En lien
avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la Direction
Régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous serez en
charge de :

- Construire et challenger les reportings/analyses remontées,

- Bâtir les prévisions budgétaires et le PMT en lien avec les domaines,- Etre l'appui
des domaines dans l'application de la doctrine financière sur les Capex (comptable et
gestion),

- Suivre le Plan Pluri annuel d'investissement en lien avec les Territoires,

- Participer à l'élaboration des CRAC sur la partie financière,

- Synthétiser les analyses à destination des opérationnels,

- Présenter les résultats mensuels au Comité Capex et au Comité Gestion
Performance,
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- Piloter le point de sortie de la DR pour les Capex en lien avec l'ensemble des
métiers,

- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.

Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de
coûts(Opex/Capex). Ce poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la
DR Sillon rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

- Master 2 / BAC+5 (Ecole de commerce ou d'ingénieur, spécialisation en contrôle
degestion/finance/comptabilité, Université, DSCG)

- Expériences avérées en contrôle de Gestion/Comptabilité/Audit/Finance

- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.

- Goût pour les présentations- Appétence pour le secteur de l'énergie

- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-30927

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 04.72.16.49.11

Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

9 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT VACANCE EVENTUELLE

Ref  21-10394.01 Date de première publication : 1 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, en lien étroit avec le chef d'agence, le pilotage des activités de
l'Agence Acheminement Paris.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence au service de la satisfaction des
1,6M clients particuliers et professionnels de Paris.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance, de sécurité et
d'engagement pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et de la feuille de
route du SRC.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients sur l'ensemble des
activités de l'agence (ligne 1 fournisseur, activités Ginko, PNT, Accueil Distributeur,...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et ses interfaces (CPA, ARMM,...)

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris dans le cadre de la déclinaison du PIH au sein de l'agence. En outre, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine SRC.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention, de l'engagement et de la performance au coeur de votre dispositif
d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la relation client unique.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de proximité de l'Agence.

Votre connaissance des enjeux de l'entreprise, de la DR Paris et votre forte sensibilité
client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 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 : 2021-31041

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

SCHAAL MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu-m.schaal@enedis.fr

22 juin 2021

Ref  21-10078.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS
65290613

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Cadre Synt Contract Pilot Budg H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Régionale Méditerranée, l�emploi est rattaché au
Responsable Ressources de la Direction Pilotage Gestion Finance SI LOG.

Dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité financière, des procédures
de gestion de la Direction Commerce et de la Politique Achat du Groupe EDF, les
missions principales de l�emploi sont les suivantes :
- assurer le rôle de CAU, Correspondant Achat Unité pour Commerce Méditerranée
(DCR et DS2C),
- gérer l�interface avec la comptabilité de la Direction des Services Tertiaires et le
Département Comptabilité Fiscalité Achats Commerce de la Direction Gestion
Finance,
- appuyer et conseiller les prescripteurs dans leurs actes d�achat,
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- animer les approvisionneurs dans le cadre de leurs activités et de leurs gestes
métiers, commandes, réceptions, relations avec les fournisseurs,
- valider des demandes d�achat, commandes en lien avec les besoins et enjeux,
- assurer le pilotage de l�activité achat par le suivi d�indicateurs, la réalisation de
contrôle internes et la mise en �uvre des actions correctrices nécessaires à
l�amélioration de la performance du processus,
- appuyer le Contrôleur de gestion via l�analyse des données de dépenses de
dossiers spécifiques, la réalisation de reporting et la proposition d�actions
d�amélioration,
- diffuser la culture budgétaire et être acteurs des enjeux d�adaptation des coûts.

L�emploi est garant de l�application de la Politique Achat du Groupe EDF, de la mise
en �uvre des règles comptables et des instructions de la Direction des Achats.

En complément, l�emploi assure la gestion du parc de véhicules Commerce
Méditerranée en lien avec la Direction des Services Tertiaires.

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac + 2 à + 5
- Expérience dans le domaine des achats et de la gestion
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word, et Powerpoint.
- Connaissance de l�outil PGI
- A l�aise avec les chiffres et le traitement d�informations quantitatives  
- Rigueur, autonomie et méthode, esprit d�analyse et de synthèse pour traiter les
données chiffrées les traduire en tableaux compréhensibles et pertinents
- Engagement compte tenu des enjeux et objectifs de performance du processus
Achats
- Capacité à appréhender les enjeux économiques et financiers
- Adaptabilité, qualités relationnelles et sens du client

Compléments
d'information

Soumis à confidentialité au titre des données sensibles
Code d�éthique.

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

AUDIBERT Sandrine
Téléphone : 06 18 57 73 39

Mail : sandrine.audibert@edf.fr

10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi

Ref  21-10380.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE AUTOMATISMES (41)
ETAT MAJOR (66)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MDL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue (auto) H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous l'autorité du Chef de Service.
Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division de la
Production Nucléaire, l'emploi a en charge le pilotage et l'animation du domaine
ressources humaines du service.
A ce titre, il est le :
- Responsable de la gestion globale du domaine Ressources Humaines du service
(préparation CS, GPEC, compétences, formations, recrutements).
- Pilote du service en l'absence du Chef de Service.
Il participe et représente le service Automatismes dans les différentes commissions,
revues de processus ou réunions de maillage (au niveau national) de son domaine de
responsabilité.
L'emploi fait partie de l'instance de décision stratégique du service.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec de bonnes connaissances des référentiels  sûreté et technique ayant
exercé des responsabilités sur un CNPE.
Bonnes capacités de reporting et d'animation de réunions.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
15% sans astreinte sollicitante
35% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level-
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Direction
/
PUI

Frédéric CALIN
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-09628.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 2 Responsable De Projet / Chef De Projet Donnees H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a pour mission d�assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce titre, elle définit,
construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de
GRDF.
En tant que Chef de projet données, vous intégrez le domaine Relations Clientèle et
plus particulièrement le Pôle de Stockage et d'Exploitation Intelligente des Données
(POSEIDON) qui gère tous les projets autour de la donnée.
Vous avez en charge les missions suivantes :
� Piloter en méthode agile Scrum et Kanban, avec l'ensemble des parties prenantes,
des projets et notamment avec les autres équipes de POSEIDON (développeurs en
chargement de données et développeurs en data visualisation).
� Garantir des solutions SI optimales et conformes à la stratégie de GRDF ainsi
qu'aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité, performances, coût et délai
dans le respect des processus de gestion en vigueur à la DSI.
� Animer la conception de la solution technique Data Analytics et des processus DSI
adhérents en coordonnant l�ensemble des intervenants.
� Planifier et suivre les développements au sein de la factory dans le respect de la
méthode agile Scrumban.
� Coordonner les recettes techniques et fonctionnelles et contrôler la conformité avec
les engagements du projet.
�Organiser des réunions de suivi et de pilotage et suivre les risques.
� Conduire le changement.
� Proposer les améliorations pour enrichir l�information disponible et son utilisation,
ainsi qu'assurer une veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT, avec une spécialité en système
d�information.
Vous connaissez la méthodologie de gestion de projets et vous disposez des qualités
requises : organisation, rigueur, esprit d�équipe, pro-activité, esprit de synthèse,
capacités d�écoute et de communication, bonne expression écrite et orale, très
bonnes capacités relationnelles.
Vous savez analyser les besoins exprimés par les métiers et définir la faisabilité
technique en vérifiant en base l'existence des données (une bonne connaissance du
SQL est requise) et en définissant les échanges et la modélisation BI. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les développeurs et les product owners en
méthode agile Kanban et scrum. Vous possédez une aptitude à comprendre et
intégrer les problématiques métier et les contraintes d'urbanisme et d'architecture,
pour une bonne insertion du projet dans les patterns Data Analytics définis.
Une expérience significative en gestion de projets informatiques, dans le domaine
Data Analytics/Big Data et idéalement en méthode agile est requise.

Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
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votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - 75009 PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

Isabelle VANOUCHE
Téléphone :

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

16 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-10373.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Chef De Gr Performances / Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique Diesel, EDF PEI
(Production Électrique Insulaire). Il y assure le management du GR (Groupe
Responsable) Performances/logistique et, en tant que membre du Comité de
Direction, est directement rattaché au chef de centrale.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre du Système de Management Intégré
d'EDF PEI qui inclut toutes les règles ou procédures de l'établissement.
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Il coordonne et surpervise les activités d'appui aux GR techniques dans les domaines
suivants :
- Statistiques : Elaboration des tableaux de bord périodiques regroupant les
indicateurs de l'ensemble des processus. Analyse des résultats et proposition de
pistes d'amélioration,
- Qualité Sécurité Environnment : Animation de la démarche QSE, suivi
réglementaire, sécurité des personnels et prestataires intervenant sur le site,
préparation des dossiers destinés aux services de l'état,
- Achat : Gestion des achats locaux, préparation des achats nationaux,
approvisionnement des pièces de rechange,
- Gestion : Pilotage des budgets d'exploitation et d'investissement. Vente
d'électricité,établissement des factures,
- RH : Gestion des activités courantes RH, relations avec les interlocuteurs du GR
Contrat de travail du Siège,
- Logistique : Gestion du magasin de pièces de rechange, travaux du domaine
tertiaire (hors outil de production).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler et optimiser l'organisation du GR.
- Sens de l'écoute et du relationnel,
- Capacité à formaliser et à transmettre des informations,
- Esprit d'équipe,
- Sens aigu de la prévention et de la sécurité,
- Grande autonomie,
- Gestion des situations tendues,
- Leadership.

Compte tenu de la diversité des activités du GR, le candidat devra avoir une capacité
à s'investir dans les domaines RH, financier, achat, logistique, QSE et statistiques. La
maitrise d'un ou plusieurs de ces domaines sera appréciée. Connaissance générale
du fonctionnement d'une centrale thermique.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu. Il intégrera
éventuellement un roulement d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.

Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Mail : thierry.payet@edf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10372.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F    P E I
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Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Chef De Gr Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique EDF PEI  (Production
Electrique Insulaire). Il y assure le management du GR Maintenance et est
directement rattaché au chef de centrale.

L'emploi exerce ses activités dans le cadre :

- des doctrines de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
-  du système de management d'EDF PEI.

Il garantit l'atteinte des objectifs de la maintenance, notamment la réalisation du
planning de révisions et le respect des budgets.

Il assure l'élaboration du planning pluriannuel des révisions des équipements de la
centrale.

Il assure le REX et le PEX de la Maintenance.

Il veille à la qualité des interventions de maintenance et à la fiabilité des historiques
des matériels.

Il est le correspondant du constructeur pour le domaine maintenance.

Il doit intégrer la démarche de compétitivité sur ses aspects d'accroissement de la
disponibilité et de réduction des coûts.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est membre de l'équipe de direction de la centrale.

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler et optimiser la marche des
groupes diesel.
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience pour
une amélioration dans le domaine de la conduite.
Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique et l'électricité.
Connaissance de l'outil informatique.
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques, incendie)

Sens de l'écoute et du relationnel
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
Aptitude Managériale

Compléments
d'information

Esprit d'équipe
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Grande autonomie
Gestion des situations tendues
Leadership

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - pas d'evoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Mail : thierry.payet@edf.fr

22 juin 2021

Ref  21-10356.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilotes De Systemes Applicatifs  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.

Vous êtes responsable de domaine fonctionnel SGE (les domaines, de 30 à 40
personnes, sont décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que Manager Agile, l'animation du domaine et sa transformation en continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs ; depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.

Le candidat prend en charge les activités suivantes:
- Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
- Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
- Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
- Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue du domaine,
- Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
- une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile

Vos atouts :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
- Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,

424



- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31707

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ Frederic
Téléphone : 07.64.48.73.13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10355.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Analyst  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications et des infrastructures
d'Enedis.
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Dans le cadre de l'optimisation de ces activités sur le Cloud (FINOPS), l'opérateur
étoffe ses ressources en charge d'analyser ses activités, ses volumes associés et
inducteurs de couts via la modélisation financière de ses prestations.

La mission consistera à :
- Fiabiliser la modélisation de son activité et son articulation financière
- En déterminer les axes d'optimisation
- Les formaliser au sein d'un plan de performance pluri annuel
- Faire des analyses spécifiques sur des portefeuilles applicatifs ou à la demande des
départements de l'opérateur
- Organiser ou réaliser des benchmark financiers de l'Opérateur
- Modéliser les impacts financiers des différentes trajectoires possibles pour
l'Opérateur.
- Contribuer à la déclinaison de la politique données à l'Opérateur

Emploi associé à une formation de 12 mois maximum en distanciel dispensée par un
organisme de formation externe.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans la constitution des budgets et des cycles budgétaires
Rigueur, méthode, reporting
Appétence à la manipulation d'un grand volumes de données mais également à
toutes les nouvelles technologies.
Un socle technique en informatique est fortement recommandé.
Souhait de travailler dans un contexte et avec des interlocuteurs SI
Autonomie
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Culture du résultat et réussite collective d'Enedis
Capacité à restituer à différents types de public

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink Lyon Gerland à compter de 2023

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-30292

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Hedi BAIT
Mail : hedi.bait@enedis.fr

30 juin 2021
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Ref  21-10354.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chargé De Négociations Et De Relations Bailleurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
- 300 sites immobiliers en exploitation.
- 8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
- 22 M� de CAPEX.
- 100 M� d'OPEX bruts.

Le chargé de négociations et relations bailleurs (CNRB) et l'interlocuteur clé en
matière de gestion immobilière sur le territoire de la Direction Immobilière Sud Est
d'ENEDIS. Il intervient tout au long du processus de gestion immobilier à travers la
mise en place, la négociation, le suivi et la gestion des baux et porte les objectifs de
performance de la Direction Immobilières en la matière.

Les baux définissent les conditions d'occupation des sites occupés par ENEDIS et
structurent le processus immobilier dans son ensemble.

La réalisations des missions attachées au poste implique donc des interactions avec
l'ensemble des parties prenantes du processus immobilier et un positionnement
transverse au sein de la Direction Immobilière.

Les actions à mener sont les suivantes:
- Mener les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l'Entreprise.
A ce titre le CNRB travaille en étroite collaboration avec le Chef de projets Occupation
et contribue à la définition des Plan stratégique d'occupation et à la mise à jour des
enquêtes occupation Il s'appuie si besoin sur les Experts de Négociation et Relations
Bailleurs au niveau Fonctions Centrales.
- Contribuer à la rédaction des baux, des baux de sous location, term-sheet,
avenants, convention en lien avec les experts négociations et relations bailleurs et les
juristes.

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer au montage et à la réalisation des opération immobilières, en appui des
Chefs / Responsables de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre des BEFA.
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existants (négociation des
clauses de sortie, résiliation des baux).

- Piloter les relations avec les bailleurs en :
Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique.
Intervenant en second niveau du Property Manager (en escalade) qui assure la
relation bailleur de premier niveau.

Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
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- Les sujets juridiques et contractuels idéalement en lien avec l'immobilier et en
particulier en matière de bail commercial
- Le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques
- Sens du travail en équipe, pro-activité et grande capacité de communication
- Méthode et rigueur
- Qualités commerciales et relationnelles
- Capacité à négocier (force de conviction et de persuasion)

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 : 2021-29978

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BLEUZEN Antoine
Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10352.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Formateur Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez des compétences reconnues en TST HTA ? la relation humaine fait partie
de vos centres d'intérêt ? Vous ête soucieux du renouvellement des compétences
dans le métier TST et avez envie de vous investir sur le sujet, en relation avec les
experts nationaux ? ALors n'hésitez pas, ce poste peut répondre à vos attentes.
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La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Elle couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel et humain de
l'Entreprise et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des
volumes d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation
afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

En charge de la formation aux métiers TST HTA, votre emploi est membre de l'Etat
Major du Département Opérations et Risque Electrique (ORE).
En relation avec la direction technique d'Enedis, et en qualité de membre de la
commission HTA du Comité des TST, vous instruisez les nouvelles demandes ,
participez aux expérimentations et maintenez l'offre de formation existante. Vous
pilotez les développements associés en management de projet et assurez l'expertise
technique d'une équipe d'une douzaine de formateurs TST HTA.

Vous assurez les relations avec le comité des TST et avec SERECT dans le cadre de
l'agrément de notre organisme, organisez les audits et les plans d'action associés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit pouvoir démontrer des compétences dans le domaine TST HTA et
faire preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est attendue.
Une expérience dans l'animation de groupe ou la formation sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31569

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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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David VAGINAY
Téléphone : 06.17.72.11.14

Mail : david.vaginay@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-10347.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Cellule d'Appui au Management de l'Unité (CAMU) est rattachée au Domaine
Performance Gestion finance de la DR Bourgogne. L'Agence comprend 12
ressources et regroupe deux pôles :

- Le pôle « Immobilier » a en charge l'exploitation de l'immobilier tertiaire de la DR, le
pilotage des travaux et projets Immobiliers dans le cadre des politiques d'entreprises.

- Le pôle « Logistique » regroupe les activités achats, pièces de trésorerie, univers
voyage etc. en appui aux Agences de l'Unité, la gestion des déchets tertiaires ainsi
que le suivi du parc VL de la DR.

Pour ce faire, l'emploi :

- Organise et est garant du pilotage de l'activité, du pilotage des programmes et suivis
financiers,

- Pilote les différents programmes travaux (OPEX et CAPEX), en lien étroit avec la
DRIM et s'assure de la qualité des livrables,

- Veille à la bonne maintenance de nos installations, en lien avec la DRIM et nos
prestataires,

- Assure l'animation des Responsables de Site et des Correspondants de Site sur le
périmètre de la DR,

- Pilote les programmes de renouvellement du parc automobile en lien avec la DIR2S,
en lien aussi avec le programme de Mobilité Electrique, et veille à sa bonne
maintenance,

- Assure le pilotage de la gestion des Déchets tertiaires de la DR.

Au niveau de l'Agence CAMU, l'emploi :
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- Participe à l'animation de la sécurité et veille au respect des règles de prévention,

- Anime et veille au bon fonctionnement des collectifs de l'Agence (logistique,
immobilier et managérial),

- Pourra, dans le cadre de la continuité d'activités, avoir des fonctions et/ou missions
complémentaires afin de contribuer au bon fonctionnement du Domaine Performance
Gestion Finance,

- Anime l'équipe et contribue à la montée en compétence des agents.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, sens Client, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation
sont des qualités recherchées.

Le domaine Immobilier est un enjeu fort et stratégique pour la Direction Régionale
Bourgogne.

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 : 2021-31630

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ROBILLARD Lionel
Téléphone : 06.69.67.90.48

Mail : lionel.roblillard@enedis.fr

24 juin 2021

Ref  21-10342.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
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Pôle Tranche en Marche

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Responsable De Sous-projet Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du CNPE de CIVAUX et des règles générales
d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi pilote le
sous projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes élémentaires dont il
a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble des interventions sous
les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité, coûts).
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service Conduite.
L'emploi est fonctionnellement rattaché au Chef de Projet.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

15 juin 2021

Ref  21-10338.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi En tant qu'Adjoint au Chef d'Agence, vous organisez, avec l'état major de l'agence le
pilotage des activités métier de l'Agence d'Interventions Sud Bourgogne.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
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dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du plan d'action
prévention et des actions terrain associées : remontées terrain, visites prévention et
sécurité, accompagnements, ...

- dans le professionnalisation des équipes via le pilotage du plan de formation de
l'agence

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités et l'hypervision, qu'à
leur mise en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles

- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Bourgogne. Ainsi, vous participerez à la mise en place de la nouvelle Agence
Interventions Sud Bourgogne, qui regroupe les département de la Nièvre et de la
Saône et Loire dans le cadre du projet de transformation des AI.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers d'Enedis et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-31787

L'emploi 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 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

Eric VALLEE
Téléphone : 06.47.48.43.76 - 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-10332.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DEL STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projet Senior Prospective Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation stratégie, vous êtes responsable des projets ayant trait à :
- La construction et le développement des outils de modélisation permettant de
réaliser des scénarios énergétiques à moyen et long terme à l�échelle nationale et
régionale.
- La construction, en lien avec les autres directions et notamment la direction
développement, la direction régulation et la délégation territoires de la vision de
GRDF à court et long terme, ainsi que son portage à l�externe, notamment pour les
exercices nationaux comme la Programmation Pluriannuelle de l�Energie.
- La construction d�argumentaires stratégiques et la rédaction de visuels et de notes
de position pour appuyer les messages de GRDF sur l�avenir de la place du gaz.
- La construction, en lien avec les Directeurs territoriaux et Territoires, la vision de
GRDF dans les régions pour porter la voie du gaz naturel, notamment au travers
d�exercices régionaux comme les SRADDET.
- La publication, en concertation avec l�ensemble des parties prenantes de GRDF, et
notamment les opérateurs de réseaux, du bilan prévisionnel du gaz.
- Etre reconnu comme expert de la prospective énergétique, notamment vis-à-vis de
partenaires tels que l�ADEME, RTE ou l�AFG, et participer à leurs exercices
prospectifs pour porter la voix du gaz.
- La participation active aux travaux de comités d�associations et de recherche
académique comme l�AEE, Association des Economistes de l�Energie ou le
CEREN, Centre d�Etude et de Recherche sur l�Energie, la chaire Economie du
climat par exemple.
- Suivre les travaux de l�Agence internationale de l�énergie.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure, disposant de préférence d�une formation initiale
scientifique, vous connaissez les problématiques environnementales et énergétiques
à l�échelle française et européenne.
Une connaissance de l�environnement économique et institutionnel de GRDF est un
atout.

Rigoureux, autonome, aimant travailler en équipe et en mode projet, vous êtes
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capable d�inventer et de porter de façon simple des messages complexes, votre
esprit d�analyse et de synthèse vous procure de bonnes capacités de recul et
d�anticipation.
Votre sens du collectif et votre aisance relationnelle vous permettront de conduire
avec succès vos missions en mode projet, en proposant et en respectant des
objectifs et des calendriers de réalisation de ces projets. A l�aise pour vous exprimer
à l�écrit et à l�oral, vous êtes capable d�argumenter vos propositions et de négocier
tout en restant souple avec vos interlocuteurs.
En tant que chef de projet sénior, vous êtes amené à assurer le contrôle qualité et à
suivre le travail de 2 à 3 personnes : vous êtes capable de répartir les travaux,
d�accompagner, de piloter le budget et les échéances des travaux prospectifs et de
réaliser un reporting adéquat sur l�ensemble du périmètre dont vous avez la
responsabilité.
Votre capacité à encadrer des prestations externes de type conseil est appréciable :
savoir-faire dans l�élaboration et la rédaction d�un cahier des charges, dans la
sélection des partenaires, et dans l�encadrement de la mission pour en garantir le
succès dans les conditions contractualisées avec le prestataire (qualité des livrables,
respect du calendrier).
Des connaissances informatiques affirmées et notamment la maîtrise d�un langage
informatique sont souhaitées, de même qu�une expertise dans la construction de
modèles prospectifs.
La maîtrise de l�anglais oral et écrit est requise.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors environnement de travail.

28 juin 2021
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MASSE Alexis
Téléphone : 01.71.19.18.15 / 06.70.24.36.53

Mail : alexis.masse@grdf.fr

Ref  21-10322.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la
Simulation et les Etudes" - Groupe : "Simulation Neutronique des C�urs" - 612511081

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13.14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi EDF R&D a pour missions principales de contribuer à l'amélioration de la
performance des unités opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les
relais de croissance à moyen et long termes. EDF R&D met en �uvre une politique
volontariste de partenariat en France et à l�international.

Le département PERICLES met au service du groupe EDF un pôle de compétences
fort autour de la sûreté, de la performance des réacteurs du parc nucléaire et de la
préparation de solutions polyvalentes dans les domaines du calcul scientifique et des
technologies de l'informatique au service des métiers du groupe.

Au sein de ce département, vous serez intégré(e) au groupe Simulation Neutronique
des C�urs dont la mission est de développer, valider et qualifier des codes et
applications ainsi que les schémas de calcul associés permettant de simuler d�un
point de vue neutronique le fonctionnement des c�urs de réacteur, actuels ou futurs.

Les principaux codes ou applications concernés sont GABv1, COCCINELLE et
ARPEGE de la chaine de calcul des c�urs CASSIOPEE, ainsi que CARABAS et
COCAGNE de la chaine de calcul des c�urs ODYSSEE.

Le département PERICLES recherche un ingénieur en développement de logiciel
scientifique. Dans le cadre de votre mission, vous aurez la responsabilité de réaliser,
d�orienter et de superviser des actions de développement de codes de calcul
scientifique associés aux chaines de calcul CASSIOPEE et/ou ODYSSEE.

Intégré(e) dans une équipe de développement, vos principales responsabilités sont
les suivantes :
   - Participer au maintien en conditions opérationnelles d�applications scientifiques
incluant l�intégration, les phases de tests (des tests unitaires à l�étape de vérification
intégrale) et de recette le cas échéant ;
   - Réaliser des développements complexes en étant tout particulièrement attentif aux
aspects qualité ;
   - Lancer et superviser des prestations de développement, de maintenance ou
d�études, incluant la rédaction de cahiers des charges.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou +8 de type Ingénieur, universitaire généraliste ou doctorant,
vous disposez de compétences en génie logiciel complétées de compétences en
science de l�ingénieur idéalement en neutronique ou physique des c�urs de
réacteurs. Une première expérience dans le développement et le maintien en
conditions opérationnelles de logiciels scientifiques est indispensable.

La connaissance et la pratique de la conception orientée objet et des langages
informatiques suivants sont souhaitées :
   Linux/shell
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   Python et/ou C++

Votre capacité d�abstraction, d�analyse et de synthèse, votre sens relationnel et
votre esprit d�équipe seront des atouts indéniables. De même, votre sensibilité à la
qualité et la vérification des développements informatiques alliés à votre rigueur sont
indispensables pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Enfin, une pratique technique de l�anglais est requise.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Palaiseau.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie - Chef de Département
Téléphone : 06 28 06 41 56
Mail : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK Nathalie - Conseillère RH - nathalie.quarck@edf.fr 15 juin
2021

Ref  21-00603.03 Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projet Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Cellule Outils se renforce et recherche un chef de projet qui aura pour mission de
piloter l'application KUBE et d'administrer son entrepôt de données.

Le titulaire aura pour responsabilités de :
- s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne évolution de l'application,
- piloter les activités opérationnelles de son équipe
- animer la communauté des concepteurs référents (préconisation, bonnes pratiques,
amélioration continue...),
- être critique et force de proposition dans la réalisation des demandes afin d'offrir des
fonctionnalités pertinentes à l'ensemble de l'unité,
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- être garant de l'intégrité de l'entrepôt de données.

KUBE est une application de BI, mise en oeuvre à partir de la plateforme Qlik Sense.
Il s'agit d'une plateforme d'analyse de données provenant de sources diverses et
permettant de produire des reporting.

Les missions attendues pour garantir l'intégrité de l'entrepôt de données :
- maitriser la signification fonctionnelle et métier des données
- s'assurer de la maîtrise de la donnée (référencement, normalisation, et qualification)
et être garant de la qualité de son utilisation afin d'en faciliter l'exploitation.
- organiser, synthétiser et traduire les informations pour faciliter la prise de décision
- valider l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques relatives à
l'intégration, la mise à jour, la suppression et l'exploitation des données
- s'assurer que les bases de données existantes sont opérationnelles et cohérentes
- assurer la supervision et l'intégration des données de diverses natures et vérifier la
qualité des données qui entrent dans le DataWarehouse

L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.

Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu que vous ayez des expériences avérées :

De développement informatique et une appétence forte pour ce domaine.
De manipulation d'informations diverses en termes de maitrise de leur signification
fonctionnelle et de la gestion de leur qualité et véracité.

Il est souhaitable que vous ayez la connaissance, à minima théorique (la mise en
pratique est un plus) :

Des concepts d'un ETL (Extract Transform Load).
De l'informatique décisionnelle (B.I) autour de l'exploitation et l'interprétation des
données est attendue - Analyse exploratoire, statistiques inférentielles, méthodes de
régression, machine learning ...
De manipulation de modélisation de données en étoile/flocon au travers d'un outil de
BI est demandée.

Le titulaire sera formé à la solution de BI en place dans l'unité : Qlick Sense.

Le titulaire pourra être amené à utiliser des langages tels que R et Shell.

Ce serait un plus appréciable que vous connaissiez :
- Le métier d'un opérateur informatique bureautique.
- Les préconisations ITIL du fait de la manipulation d'informations issues de
l'infrastructure bureautique (AD, SCCM, SEP, LDAP pour Ident/Authente, ITSM
ServiceNow, ...).

Le titulaire sera inscrit à une formation ITIL, s'il n'est pas déjà certifié.

Vous conjuguez à la fois l'autonomie, l'esprit de service, la rigueur et la capacité à
travailler et communiquer en équipe.

Vous disposez de qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de
communication indispensable vis-à-vis de nos interlocuteurs.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22224
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  21-00605.03 Date de première publication : 12 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projet Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, la Cellule Outils recherche un Chef de Projet SI qui
aura pour mission de :
- Piloter un projet sur l'ensemble de ses phases : cadrage, conception/réalisation/test,
déploiement et conduite du changement, revue de fin de projet, mise en RUN,
- Piloter les activités de maintenance corrective et évolutive sur des outils largement
utilisés au sein de l'OIT, tout en appuyant l'équipe AMOA dans l'instruction des
évolutions,
- Coordonner et piloter la relation avec les différentes parties prenantes (métier

439



interne OIT, DSI Enedis, prestataires),
- Manager opérationnellement l'équipe projet,
- Contribuer à la stratégie d'urbanisation des outils de l'unité,
- Contribuer et garantir la mise en place de procédures industrialisées (fonctionnelles
et techniques),
- Contribuer à la dynamique de l'équipe : proposition d'animations, d'ateliers sur des
sujets transverses...

L'emploi portera sur la maintenance corrective et évolutive des portails web existants
et sur le projet de convergence de ces portails avec en cible une meilleure expérience
utilisateurs.

L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.

Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience significative en gestion de projet SI, vous êtes
autonome, rigoureux.se avec une forte capacité d'analyse et de prise de recul, vous
appréciez le travail et la communication en équipe.

Vous possédez un sens du relationnel permettant de créer et maintenir des relations
efficaces avec vos interlocuteurs (internes/externes, technique/métier).

Vous avez déjà piloté un projet ou un lot d'évolutions applicatives d'envergure en tant
que maitrise d'ouvrage (de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service) et êtes
en mesure d'accompagner l'expression des besoins auprès d'une population
d'exploitation d'infrastructures IT et leur instruction en collaboration avec des profils
concepteur/développeur.

La détention de la certification du « standard » ITIL serai appréciée, ainsi qu'une
certification en pilotage de projet tel que PMI, PRINCE 2 ou Scrum Master.

Une bonne connaissance technique des technologies Web serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22227

L'emploi 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   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  21-00664.03 Date de première publication : 13 janv. 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, la Cellule Outils recherche un AMOA SI qui aura pour
mission de :

- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,
- Instruire le besoin avec le métier et les réalisateurs en déterminant et décrivant
opérationnellement les évolutions à mettre en oeuvre,
- Accompagner le changement en identifiant, communiquant et organisant la conduite
du changement associée aux évolutions,
- Rédiger, valider et maintenir à jour les livrables fonctionnels des outils,
- Etablir des stratégies de tests, des cahiers de recette et les exécuter,
- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,
- Contribuer à la stratégie d'urbanisation des outils de l'unité,
- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel

L'emploi portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow
(https://www.servicenow.com/content/servicenow/fr.html). Il s'agit d'un outil d'IT
Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les processus
opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des demandes,
utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'OIT et d'Enedis.

L'emploi est rattaché, au l'agence « Projets Enedis Outils » du DPAO, au chef de pôle
« Pôle Cellule Outils » basé à Lyon.

Le Pôle Cellule Outils est responsable :
- De la maintenance corrective et évolutive des outils transverses permettant à l'unité
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de piloter son activité d'opérateur IT,
- De l'urbanisation fonctionnelle et technique des outils transverses de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience informatique ou appétence forte pour le domaine.

Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage - de l'émergence du besoin jusqu'à sa mise en service ? et êtes en mesure
d'accompagner l'expression des besoins auprès d'une population d'exploitation
d'infrastructures IT et leur instruction en collaboration avec des profils
concepteur/développeur.

Vous conjuguez à la fois l'autonomie, l'esprit de service, la rigueur et la capacité à
travailler et communiquer en équipe.

Vous disposez de qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul et de
communication indispensable vis-à-vis de nos interlocuteurs.

La détention de la certification du « standard » ITIL serai appréciée, ainsi qu'une
certification en pilotage de projet tel que PMI, PRINCE 2 ou ScrumMaster.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-22225

L'emploi 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   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

EAP Thomas
Mail : thomas.eap@enedis.fr

30 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10312.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION MECANIQUE(03252)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, de disponibilité, et de coût

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

ROUSSEAU GAETAN 15 juin 2021

Ref  21-09565.02 Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle d'Hesdin-Berck, composée d'une trentaine
d'agents répartis sur 2 sites (techniciens et encadrants).

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :
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- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)

- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Flandres Littoral.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
domaine Flandres Littoral voire du Service Opérations.

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.

Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.

Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31321

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 26   AV DU BOURG HESDIN ( 62140 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Cédric HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97

Mail : cedric.horbon@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

17 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  21-10300.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Limousin de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Limousin est composée d'environ 55 salariés répartis
sur 5 sites (Limoges, Guéret, Ussel, Brive la Gaillarde et Saint Junien).Les activités
de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou corrective sur les
ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service, dépannage sur
les branchements et comptages), mises à jour des bases de données et registres
(cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des dépannages
dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle) via un projet d�agence
(managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du contrat de
la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,� et ce dans un
contexte réglementaire exigeant. L�emploi assurera le management de l�agence :
organisation, programmation et optimisation de l�activité, définition et priorisation des
objectifs, diffusion de l�information, animation de son collectif managérial, analyse et
actions adéquates sur les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des
vigies) pilotage et amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels
(évaluation de la performance et du professionnalisme, fixation des objectifs),
recrutement.Il sera responsable du respect des budgets alloués à son agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,� Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM (
Poitiers notamment) sont à prévoir. L�emploi peut être basé à Limoges ou à Brive la
Gaillarde.
L�emploi comprend aussi la mission de responsable de site et de CARG ( cadre
appui métier GAZ : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines). Capacités de
management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
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
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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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 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.

Karen BUISSON
Téléphone :  06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10298.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING ENC-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, rattaché à l'adjoint au
Directeur Raccordement et Ingénierie, l'emploi anime l'agence Ingénierie (MOAD
raccordement et ingénierie raccordement et structure) répartie sur les cinq
départements de l'unité (Tarn, Tarn et Garonne, Lot, Aveyron, Lozère) et composée
d'environ 70 agents.

Assisté d'un(e) adjoint(e) et d'une équipe d'encadrants placés sous sa responsabilité,
il contribue à la performance d'Enedis sur son territoire, du projet de l'unité et du
domaine Raccordement Ingénierie.
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L'emploi construit, en cohérence avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis, un
projet d'agence et un plan d'actions pour répondre aux enjeux du raccordement, des
travaux et de la satisfaction clients.

Le chef d'agence veille en particulier à la prévention sécurité des équipes, à la
professionnalisation des collaborateurs et à la qualité de la relation aux interfaces.

Il est membre de l'équipe d'encadrement du domaine et à ce titre peut être amené à
être missionné sur des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales

-de sens du relationnel, d'écoute, de sens du dialogue, de pédagogie et de capacité à
travailler en équipe
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de fortes capacités de travail de capacité à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur,
Il disposera de compétences en gestion, connaissances des systèmes d'information,
et une aisance dans la gestion de base de données.

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.

Référence MyHR : 2021-31568

L'emploi 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 PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GUEGUEN Gaetan
Téléphone : 06.64.50.51.72

Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

FERRAGE Aurélie
Téléphone : 05.61.29.93.46

Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-10581.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
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DÉPARTEMENT SÛRETÉ AGRESSION EPS
GROUPE INCENDIE EXPLOSION INSTALLATION
30593608

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir.
Au sein du groupe Incendie Explosion Installation du département Sûreté Agression
EPS, L'emploi consiste en la réalisation d'actions d'étude et d'essais pour assurer la
démonstration de sûreté de la fonction recirculation des circuits de sauvegarde via la
filtration des débris au niveau des puisards.
Le domaine d'activité couvre en particulier l'évaluation du Terme Source Débris en
amont et à l'aval des filtres, ainsi que les études de robustesse de la conception et la
performance des filtres des centrales nucléaires (parc en exploitation ou projets
neufs).
Il réalise des études et/ou pilote et réalise la surveillance des études sous-traitées et
élabore des synthèses et positions techniques, en réponse aux besoins des projets. Il
définit et supervise des essais de performance sur boucle visant à consolider des
caractéristiques et hypothèses à considérer dans les études.
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe IEI et la gestion des
interfaces avec les autres groupes de la DT, ainsi qu'avec d'autres unités (DIPNN,
DIPDE, DI, R&D, Framatome et prestataires...).  Il est amené à conduire des
instructions avec les autorités de sûreté française aussi bien qu'étrangères et leurs
appuis techniques. Des actions de veille et de benchmark des pratiques
internationales sont également à envisager.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FENOL Renaud
Téléphone : 06.60.06.57.75

CHARLET Arnaud
Téléphone : 06.69.67.94.46

17 juin 2021

Ref  21-10553.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
SECTION PROJETS

Position C
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Appartenant à la structure de pilotage des Projets d'arrêt pour rechargement et
maintenance, vous pilotez un sous-projet de la phase de préparation jusqu'à la phase
de retour d'expérience. Vous assurez l'animation transverse permettant de trouver la
meilleure efficacité sur votre sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation
technique / coûts / délais de votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés
d'affaires contributeurs.

En phase de réalisation d'arrêt, vous participez au gréement du pilotage continu.

Vous pourrez également contribuer aux projets TEM et PLURI durant certaines
périodes de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra
aller de quelques jours à plusieurs semaines.

Vous pourrez également être contributeurs à l'amélioration des méthodes de projet et
vous serez sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.

Vous appartenez à l'Equipe de Direction Elargie de votre Service.

Profil professionnel
Recherché

Filière planification (Préparateur Référent).
Filière maintenance (MPL,Ingénieur de service, Chargé d'Affaires, RM)
Filière exploitation (Pilote de tranche, CED, RSP Exploitation).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés    

Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

18 juin 2021

Ref  21-10532.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
PROJET NSSS
45850602
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  14 1 Chargé De Contrat Cc H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
Le Domaine NSSS (Nuclear Steam Supply System), sous la responsabilité du Chef
de Projet de Domaine NSSS, est rattaché hiérarchiquement à la Direction de Projet
EPR Flamanville 3.
Le Domaine NSSS assure le pilotage opérationnel du projet de construction et de
mise en service de la chaudière et de ses systèmes auxiliaires, sur les aspects
technique, planning, coûts et contractuel. Le Domaine NSSS assure également le
pilotage opérationnel des activités de programmation du Contrôle Commande (TXS et
TXP).
A ce titre le Domaine NSSS a en charge les fournitures des études de sûreté et de
conception, des approvisionnements, des montages, des essais et de la Visite de
Contrôle Initiale de la chaudière et de ses systèmes auxiliaires, objet du contrat
YR4101 notifié à Framatome, via les contrats d�études et les contrats de réalisation
dédiés confiés à Framatome ou à d�autres partenaires industriels.
Le Domaine NSSS pilote en étroite collaboration avec les Centres d�Ingénierie
DIPNN les activités internes concourant au même périmètre, telles que la
coordination des études de réalisation des modifications et de la configuration de
l�installation, la surveillance des prestations, les études et traitements d�écarts en
validation des fournitures et en support au site.
Le poste à pourvoir est situé à Montrouge et en interface avec Framatome Titulaire du
contrat Chaudière YR4101 (La Défense), avec des déplacements périodiques chez
Framatome et des déplacements ponctuels sur le site de Flamanville 3.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité hiérarchique du Coordonnateur NSSS, le Chargé de Contrat
CC est l�interlocuteur privilégié du fournisseur et responsable :
�de la fourniture et de la relation technico-contractuelle d�ensemble avec le
fournisseur depuis ses études détaillées d�exécution jusqu�à l�intégration sur site
�du pilotage des contributions des ingénieries travaillant pour le compte de EDF
(clarifications, surveillances, interfaces, etc.) dues au Titulaire
Le Chargé de Contrat CC a un rôle de coordination et contractualisation des actions à
mener depuis la phase des études jusqu'à l�intégration sur site, notamment
�il assure le bon déroulement technique des fournitures du Contrat en affectant le
traitement des problèmes techniques et points durs aux interlocuteurs techniques
d�Edvance (CIC) et du Projet et en anticipant les problématiques d�interface
�il planifie les séquences structurantes et fixe les jalons associés. Il s�assure que le
planning de ces séquences est bien en ligne avec les Jalon N1 du Projet. Il veille au
respect des jalons des séquences de son périmètre.
�il pilote la relation contractuelle avec l�objectif de la maîtrise des coûts d�exécution
du contrat, négociations des avenants, traitement des réclamations et
contre-réclamation, gestion contractuelle. Il assure la maîtrise de l�atterrissage
budgétaire, du reste-à-faire et du coût à terminaison.

Compléments
d'information

Le Chargé de Contrat CC anime et fédère les ressources d�appui provenant de
différentes entités du Projet ou des Métiers contributeurs, en particulier :
�Contract - Manager - Acheteur,
�Contrôle de Gestion Opérationnel,
�Pilote(s) technique(s) et responsable(s) de surveillance,
�Equipes d�EDV/CIC en charge des activités relatives au CC
�Chargés d�Affaires,
�Chargé de Contrat sur Site.
Enfin, le Chargé de Contrat CC doit veiller à préserver au cours de son action :
�les enjeux de performance technique, de sécurité des matériels et des personnels,
et d�assurance de la qualité,
�les objectifs du planning de démarrage de Flamanville 3,
�et les intérêts d�EDF sur les plans éthiques, juridiques et financiers.
Suivant le contexte et au regard des exigences, il pourra être confié à l�emploi des
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missions complémentaires transverses afin de permettre de répondre à des besoins
du projet dans le périmètre de sa discipline.
Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Notons qu�en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences
qui seront recherchées sur les autres projets du groupe ou sur les autres entités dès
la DIPNN.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu�à l�issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu�une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Jérôme ACCOSSATO 17 juin 2021

Ref  21-10509.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DPT ACHAT PROD SUD-EST
GPE ACHAT PROD SE SERVOLEX 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
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l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4, ALLEE DU LAC DE TIGNES
73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr         

FOUCHER Christelle
Téléphone : 04 69 65 47 98

Mail : christelle.foucher@edf.fr

16 juin 2021

Ref  21-10506.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion
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GF  14 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion � Finance d�animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
� Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
� Il / Elle identifie les sujets d�analyses et d�actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d�alerte si besoin
� Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
� Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
� Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
� Il / Elle assure la production de l�ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe 16 juin 2021

Ref  21-10452.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE CUVE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Le Chef de Service Délégué appuie le Chef de Service dans le management de
l�équipe, dans l�organisation du Service en assurant le suivi des activités et actions
décidées dans le respect des processus UTO. Il est notamment responsable du focus
opérationnel pour le service et est l'interlocuteur privilégié des Directeurs Adjoint
Opérations et Ressources.
Il assure un rôle d'appui auprès des Ingénieurs d'Affaires sur les différents champs
qui lui incombent, en particulier pour le traitement des aléas.
A ce titre, il :
� remplace le Chef de Service en son absence (hors activités liées aux RH)
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� valide les demandes d'achat et assure le contrôle budgétaire du service,
� contribue, avec le Chef de Service, à la préparation du contrat de son entité,
� organise, anime ou participe aux réunions de service et aux débats pour assurer le
bon fonctionnement de celles-ci,
� s�assure périodiquement de l�avancement du contrat et du projet de service en
communiquant régulièrement avec les salariés,
� s�assure régulièrement du suivi des affaires ou projets en cours, et notamment du
respect des objectifs Techniques Coûts et Délais fixés par le commanditaire, ceci afin
de garantir la mise à disposition d�opérations de maintenance qualifiées et
opérationnelles pour le Parc en assurant un optimum économique pour l�Entreprise,
� s�assure du respect de la préparation pluriannuelle des campagnes d�intervention,
dont la mise à disposition des ressources fournisseurs,    
� s�assure du respect de la préparation modulaire ainsi que de la réussite des
interventions sur CNPE (dont les Mises en Service Industrielles). A ce titre, il est en
appui des salariés pour le traitement des fortuits ou des aléas,
� participe à la maîtrise des risques des activités de son service,
� s�assure de la bonne prise en compte du REX et de la réalisation des actions
inhérentes,
� peut être amené à assister le chef de service dans l�évaluation de l�atteinte des
objectifs de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

Le Chef de Service Délégué peut être amené à piloter de manière ponctuelle des
projets ou des activités transverses dans les domaines de sa spécialité.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Pierre PARAYRE
Téléphone : 0178370771

16 juin 2021

Ref  21-10448.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES CNPE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe de Chef de Projet, vous êtes chargé sous l'autorité du Chef de
Service, de contribuer pour le compte de la DPN à l'optimisation et à la sécurisation
de la campagne d'Arrêt pour Rechargement du Parc.
En appui aux Chefs d'Arrêt des CNPE, vous pilotez la préparation des activités de
maintenance et de modification nationales dans le respect de l'échéancier de
préparation modulaire et apportez votre vision Nationale du Retour d'Expérience pour
la construction de l'analyse de risque de l'arrêt.
Fréquemment sollicité pour donner des avis et conseils sur les dossiers ou activités
techniques, votre connaissance du référentiel de management des arrêts et votre
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vision nationale vous permet de porter des avis sur les organisations.
Dans le cadre de votre emploi, des missions transverses vous seront également
confiées.

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans l'exploitation des centrales REP (soit maintenance, soit conduite),
- connaissance globale de la Sûreté et des spécifications techniques d'exploitation.
- piloter une affaire, un projet,
- conduire des réunions,
- qualités relationnelles,
- capacité d'écoute,
- qualités de négociateur,
- esprit d'autonomie.

Lieu de travail Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Steeve MARSCHALL
Téléphone : 01.78.37.05.74

16 juin 2021

Ref  21-10387.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE INFOS ET PATRIMOINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  14 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, le (la) titulaire de l'emploi sera "Chargé(e)
de projets" sur les méthodes d'ingénierie et la capitalisation des données et des
connaissances techniques.
L'emploi est orienté sur les domaines de l'informatique scientifique et technique ainsi
que sur la gestion de données et de documentation technique.
Pour cela, le (la) titulaire de l'emploi intervient plus spécifiquement sur les domaines
suivants:

- pilotage et suivi du MCO des solutions de capitalisations des données techniques et
notamment du Système de Gestion de Données, Techniques retenu dans l'unité
- pilotage et suivi du MCO des solutions de capitalisations de connaissances
spécifiques à l'unité et des chantiers de numérisation associés
- pilotage et suivi MCO de la solution spécifique (station CAO des projeteurs) mise en
place par la DSIT et organisation des montées de version de ce palier technique

Il (elle) assure plus globalement le développement et la mise en place des
méthodes/outils/compétences nécessaires à la réalisation des études et travaux
d'ingénierie et  contribue à la transition numérique du domaine.
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Il (elle) recherche, au travers des outils et méthodes mis en place, des leviers
d'amélioration de la performance technico-économique des projets de l'ingénierie
hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

École ou formation universitaire spécialisée en informatique technique et/ou en
sciences de l�ingénieur. Niveau expérimenté avec une pratique de l'Anglais est
souhaitée.

Rigueur et autonomie, expérience en pilotage de projet et en génie logiciel.

Maîtrise des environnements de modélisation scientifique et technique, des outils de
gestions de version, des langages de programmation.

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

22 juin 2021

Ref  21-10365.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Equipe Facturation Lille

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager Maff H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Département Service Grands Clients (SGC) de la Direction Grands
Comptes (DGC), le Pôle Facturation a pour mission de garantir la qualité de la
facturation des offres d�énergies et de services et de contribuer à la réduction du
besoin en fond de roulement (BFR) et à la fiabilisation du chiffre d�affaires d�EDF.
Son activité est répartie sur 3 équipes basées à Paris La Défense, Lille et Lyon,
chacune animée par un responsable d�équipe, qui assure les missions suivantes :
- Organiser l�activité de son équipe de gestionnaires de facturation dans le respect
des processus et des délégations de pouvoir,
- Analyser et capitaliser sur les incidents rencontrés pour éviter qu�ils ne se
reproduisent,
- Elaborer et mettre en �uvre le plan d'actions de son équipe conformément aux
objectifs qui lui sont confiés,
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités de ses collaborateurs,
- Participer activement au collectif managérial du SGC et de la DGC dans un esprit de
confiance et de solidarité,
- Développer les compétences et le professionnalisme de ses collaborateurs,
- Mettre en �uvre auprès de son équipe les évolutions des missions du SGC
(détection de services, évolution de la gamme d�offres sur mesure, rôle
d�ambassadeur, etc�).
Il participe aux projets transverses du Département. Il fait appel, à bon escient, aux
ressources du pôle Expertise.
Il est l�interlocuteur privilégié sur les aspects « facturation du domaine individualisé »
d�une ou plusieurs Directions Commerciales Régionales.

Profil professionnel
Recherché

- Exemplarité, autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation et esprit
d'équipe
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à animer une équipe, donner du sens, développer les compétences
- Ecoute, compréhension des autres et capacités d'argumentation
- Bonne connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sur Paris La Défense, Lyon et Tours.

Lieu de travail 137 rue du Luxembourg - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr). Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Mathieu CHAOUAT
Téléphone : 06.66.27.70.79

Mail : mathieu.chaouat@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10357.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
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SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure la conception, la maîtrise d'oeuvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil;
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il a la responsabilité;
- réalise des études dans le domaine "activités réglementaires" sur les ouvrages du
parc (correspondant barrages, ETC, EDD) et des activités d'assistance à maîtrise
d'ouvrages;
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine du Génie Civil sur des ouvrages importants pour la sécurité ou la sûreté.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans à minima.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Clément BOUTEILLE
Téléphone : 06.44.24.21.34

22 juin 2021

Ref  21-10343.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Equipe Facturation Lyon

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager Maff H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Service Grands Clients (SGC) de la Direction Grands
Comptes (DGC), le Pôle Facturation a pour mission de garantir la qualité de la
facturation des offres d�énergies et de services et de contribuer à la réduction du
besoin en fond de roulement (BFR) et à la fiabilisation du chiffre d�affaires d�EDF.
Son activité est répartie sur 3 équipes basées à Paris La Défense, Lille et Lyon,
chacune animée par un responsable d�équipe, qui assure les missions suivantes :
- Organiser l�activité de son équipe de gestionnaires de facturation dans le respect
des processus et des délégations de pouvoir,
- Analyser et capitaliser sur les incidents rencontrés pour éviter qu�ils ne se
reproduisent,
- Elaborer et mettre en �uvre le plan d'actions de son équipe conformément aux
objectifs qui lui sont confiés,
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités de ses collaborateurs,
- Participer activement au collectif managérial du SGC et de la DGC dans un esprit de
confiance et de solidarité,
- Développer les compétences et le professionnalisme de ses collaborateurs,
- Mettre en �uvre auprès de son équipe les évolutions des missions du SGC
(détection de services, évolution de la gamme d�offres sur mesure, rôle
d�ambassadeur, etc�).
Il participe aux projets transverses du Département. Il fait appel, à bon escient, aux
ressources du pôle Expertise.
Il est l�interlocuteur privilégié sur les aspects « facturation du domaine individualisé »
d�une ou plusieurs Directions Commerciales Régionales.

Profil professionnel
Recherché

- Exemplarité, autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation et esprit
d'équipe
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à animer une équipe, donner du sens, développer les compétences
- Ecoute, compréhension des autres et capacités d'argumentation
- Bonne connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d�Affaires

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sur Paris La Défense, Lille et Tours.

Lieu de travail 196 avenue Thiers - 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr). Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Mathieu CHAOUAT
Téléphone : 06.66.27.70.79

Mail : mathieu.chaouat@edf.fr

15 juin 2021
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Ref  21-10334.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796009 POLE TECHNIQUE INFORMATIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 610 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP ITSUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
ITSUP comprend 4 agences, se partageant le territoire afin d�assurer le déploiement
et l�exploitation des solutions IT. Travailler dans l'agence AZURA, ça veut dire ?
* S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique.
* Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
* Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

En tant qu�Expert SI-T, vous faites partie du Pôle Technique Informatique qui assure,
notamment, la conception,  l'ingénierie de déploiement, d'exploitation, le support et le
maintien en condition opérationnelle du Service Postes (bureautiques, techniques,
spécifiques et scientifiques), à travers son Centre de Compétences National (CCN
Service Postes).

Profil professionnel
Recherché

Vos missions :
Au sein du CCN Service Postes (CCN SP), vous contribuez au bon fonctionnement et
à l�évolution des services délivrés, tout en garantissant leur qualité, leurs coûts, la
satisfaction des partenaires et la sécurité du SI.
Vous assurez principalement l'animation opérationnelle du Domaine Support et
Services du CCN SP (animation de l'équipe, des activités et de leur reporting).
Vous prenez en charge également la mission de POS (Pilote Opérationnel de
Service) Postes techniques et spécifiques, en appui au POS Postes de travail, et
contribuez au maintien en condition opérationnelle et aux évolutions des services des
postes de travail Techniques et Spécifiques : conseil, appui au déploiement et
insertion en exploitation, support aux exploitants.
D'autres missions pourront vous être confiées, en lien avec l'animation transverse du
CCN.

De très bonnes aptitudes relationnelles sont recherchées. Vous savez travailler en
coopération. Vous possédez de bonnes capacités d'organisation, de pilotage et
d'animation de réunions.
Votre adaptabilité, votre autonomie et votre capacité de synthèse vous aideront à
gérer la diversité des sollicitations.
Des connaissances techniques sur les postes de travail (tous environnements
présents à EDF) et le fonctionnement de l'Opérateur SI, seront, sans aucun doute,
indispensables.
Vous êtes force de proposition : solutions innovantes et génératrices de gains
financiers.
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Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles,
Travailler Autrement Manager Autrement�). Vous serez autonome sur vos missions,
tout en étant en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

A la prise de poste, une durée d'exercice de l'emploi sera partagée avec le manager,
en cohérence avec les enjeux de compétences de l'emploi, son positionnement dans
l'équipe de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d'exercice dans l'emploi fera ensuite l'objet d'un échange
annuel.

Des déplacements sur tout le territoire (notamment sur Paris et Marseille) sont à
prévoir.

Lieu de travail 177 rue Garibaldi LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Aude GUEZ
Téléphone : 06 28 64 13 65

15 juin 2021

Ref  21-10568.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
Etat Major
Mission Performance 40032106

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  15 1 Cadre Contrôle De Gestion Opérationnelle Et Coûts Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CIST est le centre de compétence des métiers du Transport d'électricité en appui
aux Producteurs de EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance.
Il n�a pas d�organisation subordonnée.
Mission :
L�emploi participe au contrôle de gestion comptable et financier de l'Unité.
Il est chargé du suivi budgétaire.
Activités :
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L�emploi analyse les prévisions de dépenses (OPEX/CAPEX) ainsi que les recettes
associées.
Il participe à l�élaboration du Contrat Annuel de Performance et du PMT.
Il pilote et analyse les réalisations budgétaires et conduit les actions de contrôle dans
les domaines financier et sécurité financière.
Il pilote ou réalise la mise à jour mensuelle des données et indicateurs financiers
(TdB) permettant à la Direction du CIST de conduire la performance opérationnelle
des activités de l�Unité et de la piloter.
Pour cela :
-Il s�assure de la cohérence de ces données mensuelles, et de leur traçabilité, en
tenant compte des aspects opérationnels et notamment en participant avec les Chefs
de Projets à certaines revues de projets, en complément au cadre contrôle de gestion
-Il pilote la consolidation des données et les analyse
-Il organise les Comités de Direction ad�hoc Gestion
-Il construit  le budget et les reprévisions annuelles en fonction du calendrier de
Gestion
-Il prépare le PMT et accompagne le management dans les arbitrages à mettre en
�uvre
-Il est en interface principale avec le Contrôle de gestion de la DTEAM pour le suivi
budgétaire, les résultats mensuels
-Il porte et partage le schéma de gestion et les règles de gestion auprès des CdP et
autres acteurs de l�Unité, s�assure de son respect, et pilote le REX
-Il réalise le cas échéant des études spécifiques (coûts, optimisations envisageables
sur les coûts, étude comptable succursale,outils spécifiques à mettre en place,suivi et
gestion de la trésorerie et de la fiscalité , contributions aux conventions ad hoc, etc..)

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire de l'emploi doit faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, de
polyvalence et doit être force de proposition.
De bonnes qualités relationnelles, un esprit d'équipe et des aptitudes à travailler au
sein d'un collectif sont nécessaires.
Il doit avoir une expérience dans le domaine de la gestion et maîtriser les procédures
associées.

Compléments
d'information

Une partie des activités du CIST se déroulant à l'international, la pratique de l'Anglais
est un atout.
L'activité de l'emploi est sédentaire.

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Karine BLAISBOIS
Téléphone : 0143692247 ou 0607294438

17 juin 2021
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Ref  21-09580.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ALN 40248003
EDS SERVICE TRANSPORT

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Transport H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM ), de par son expertise assure une maintenance
optimale du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de
maintenance thermique (AMT) et de notre Agence Logistique Nationale (ALN).
Nous exerçons des activités d'appui industriel à la production, dans les domaines de
la maintenance et de la logistique.

L�ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ;  alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.

Vous avez soif d�aventures, de nouveaux challenges, d�innovations?
L�ALN est faite pour vous, vous y découvrirez un métier unique au sein du Groupe
EDF.

Rejoignez-nous en qualité de chef du service transport sur le site de Saint Leu
d�Esserent, à seulement 30 minutes de Paris (gare du Nord).

Votre sens du leadership et votre engagement seront les clés de votre réussite
notamment dans les missions qui vous seront confiées :
- Organiser l�activité du service (70 personnes) de manière à maintenir notre position
d�assurance transport et développer notre activité en établissant de nouveaux
partenariats au sein du Groupe EDF.
- Fédérer l�esprit d�équipe et la coopération
- Contribuer à proposer des offres de services innovantes
- Optimiser les ressources humaines, financières et matérielles
- Veiller au maintien des compétences

Votre atout est l�engagement et le sens des résultats pour délivrer la performance
dans la durée. Vous serez appuyé(e) d�un chef de service délégué et de managers
(MPL).

Compléments
d'information

Expérience managériale significative
Connaissance du transport et de la logistique
Connaissance en contract management est un plus
Anglais
Développement activité internationale
Esprit d�entreprendre

Lieu de travail ZI LE RENOIR ST LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA? Adressez votre Modèle 6 et fiche C01 à jour par
mail à l'adresse suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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ACTION
IMMEDIATE

GUY RAICOVITCH
Téléphone : 06.30.49.62.80

4 juin 2021

Ref  21-10558.01 Date de première publication : 3 juin 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position B Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  15.16.17 1 Chef Agence Interventions B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz et chez les clients sont assurées sur Paris par les
2 Agences Interventions (AI), couvrant chacune la moitié du territoire parisien et
comptant une centaine de salariés répartis sur 2 sites. Les AI mettent à disposition les
ressources compétentes et nécessaires pour assurer les interventions Clients, de
sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au
programme travaux de modernisation des ouvrages sur le territoire de Paris.

Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris, l�emploi est
responsable de l�AI Paris Nord. A ce titre, il assure les missions suivantes :
- pilotage des activités confiées à l'AI Paris Nord, en lien avec l'APPI Paris, et dans
une logique de performance au service des clients et de la sécurité industrielle,
- management des équipes de l'AI en mettant en avant la P2S et l�amélioration
continue du professionnalisme gazier, en collaboration directe avec l'Expertise de la
DR IdF,
- animation du collectif managérial de l�AI en incarnant les standards de management
de la DR IDF, et les démarches (Qualité, Innovation).

En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris, le Chef de l'AI Paris Nord travaille en étroite collaboration avec
son homologue de l'AI Paris Sud, et les 2 Adjoints du DIEM Paris. A ce titre, il prend
une part active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris et avec les
interfaces de la DIEM Paris.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la DIEM et plus largement
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat doit faire preuve d'un goût prononcé pour le management des hommes
et des organisations, de qualités relationnelles et d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.

Une expérience réussie en management d'équipe opérationnelle et des
connaissances techniques gaz seraient appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32

Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

17 juin 2021

Ref  21-10505.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD3 - 1300
MODIFICATIONS ILOT NUCLEAIRE VD3(05081)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Manager De Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projets confiés au Manager de projet qu�il assiste, le
titulaire de l�emploi participe à la coordination et au pilotage de projets visant à
apporter des modifications ou des évolutions au parc nucléaire en exploitation. Il en
est responsable dans leurs aspects opérationnels et stratégiques, tout en portant une
attention particulière au reporting et à la gestion des risques, afin de contribuer à la
performance technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

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
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGOGUET Emeric 16 juin 2021

Ref  21-10493.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service Delegue (smf) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, Sous la
responsabilité du Chef de Service Management de la Fiabilité, le Chef de Service
délégué assiste le Chef de Service dans le domaine du management du service afin
de :
- garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités, la
continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions du Service.
- garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en �uvre du projet
de service et du contrat de gestion associé, ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service.
En tant que pilote pour les domaines qui lui sont confiés, il garantit le suivi et
l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des performances attendues du
service, en effectuant des contrôles internes et en précisant aux équipes du service,
les réajustements nécessaires.
il est également le manager première ligne du pôle affaire du service, et porte la
mission de MPL.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire
Capacité d�aide au management (écoute, dialogue, coaching), rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelle, de synthèse et de
reporting.
Capacité managériales, d�animation, et de reporting.
Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

CAROLINE GILLIER
Téléphone : 04 74 34 31 15

16 juin 2021

Ref  21-10491.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDE ENVIRONNEMENT
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
SPECIFICATIONS TECH EXPLOIT(04156)

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 141 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 16 juin 2021

Ref  21-10490.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ETAT MAJOR SITE
Etat Major
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Responsable Politique Industrielle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de fonctionnement interne du CNPE de Nogent sur Seine,
l'emploi élabore, met en oeuvre et contrôle l'efficacité des politiques et des plans
d'actions visant à accroître la qualité des activités prestées, tant sur le champ
spécifique des exigences propres à chaque marché (résultats techniques, respect des
échéances contactuelles, maîtrise des coûts), que sur l'ensemble des exigences
connexes à chaque intervention (sûreté, sécurité, production, radioprotection,
environnement).

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Frédéric VANTOUROUX
Téléphone : 03.25.25.64.29

Mail : frederic.vantouroux@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10473.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
INCENDIE(04145)

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.
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Lieu de travail 140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

FARGEOT Matthias 16 juin 2021

Ref  21-10469.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi Vous serez l'adjoint du domaine Raccordement Ingénierie au sein de la DRAlpes, au
coeur d'une région dynamique.

Vous copilotez le domaine avec le responsable de domaine et serez amené à siéger
en CODIR en son absence.

Vous vous assurez de la performance du domaine Raccordement Ingénierie,
notamment sur la prévention-sécurité, le respect des trajectoires financières, RH et la
satisfaction des parties prenantes.

Vous aurez la responsabilité managériale du pôle appui expertise du domaine
Ingénierie raccordement.

Vous piloterez avec la politique industrielle de la DR, la relation avec les prestataires.

En l'absence du responsable de domaine, vous avez en responsabilité managériale:
- l'agence marché de masse en charge de l'accueil raccordement et la gestion des
branchements individuels
- l'agence raccordement ingénierie en charge du raccordement du marché d'affaires
et des déplacements d'ouvrages
- l'agence structure en charge de la réalisation des travaux délibérés

Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
(application de la GEM 324, décret DT-DICT, etc ...) qu'à l'externe au travers de la
sensibilisation des entreprises prestataires.
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Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail des chargés de projets, au profit des
clients (fluidification des nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement
d'applications métiers, division par 2 des délais de raccordement, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Bonne compréhension du modèle du Distributeur
Aptitudes managériales et qualité d'écoute,
Aptitude à travailler en coopération avec les autres domaines et en mode projet,
Rigueur, sens du client, goût du contact, solidarité et respect du collectif sont des
qualités requises pour cet emploi.

Une expérience dans le domaine ingénierie raccordement est requise, et une
connaissance de la MOAD serait un plus.

Compléments
d'information

Poste basé sur Chambéry, et déplacements à prévoir sur l'ensemble des sites du
domaine Raccordement/Ingénierie.
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si 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/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-31697

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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VISSAC CEDRIC
Téléphone : 04.79.96.77.70

Mail : cedric.vissac@enedis.fr
Téléphone :

2 juil. 2021

Ref  21-10450.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION - MISSION SURETE QUALITE
4024 10 17 2

Position B RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  15.16.17 1 Consultant Facteur Humain H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.

L�ULM, c�est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).
L�ULM, c�est aussi une unité qui s�est activement lancée dans une dynamique de
transformation tournée sur l�humain et le collaboratif et l�innovation au service de la
performance.

Les missions du Consultant Facteur Humain (CFH) contribuent à améliorer le
management des risques industriels (sûreté, sécurité, radioprotection). Le champ
d�action du CFH porte sur le « travail » et vise des ajustements d�organisations et le
développement du domaine Facteur Humain (FH). Ses analyses portent sur
l�ensemble des métiers de l�ULM.
Le CFH est membre du réseau sûreté-qualité et du GMD. Il peut intervenir dans les
différentes instances de l�unité.
Il est membre du réseau des CFH de la DPN ainsi que du réseau des grands
référents PFI de la DPN.
SES ACTIVITES :
-> Exploitation du retour d�expérience
-> Déploiement des pratiques de fiabilisation des interventions (PFI)
-> Appui-conseil auprès du management pour des analyses socio-organisationnelles

Lieu de travail 253 Bd de LEEDS - TSA 11037
59777 EURALILLE
LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
253 Boulevard de Leeds
TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX
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DOREAU VALERIE
Téléphone : 03 89 83 50 36
Mail : valerie.doreau@edf.fr

ALAIN DAVID
Téléphone : david.alain@edf.fr

16 juin 2021

Ref  21-10428.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
ETAT MAJOR CNPE CIVAUX
CHEFS DE SERVICE

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité et dirige le service Conduite afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est de 15 %. Ce poste est susceptible de comporter une
astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte de l'unité. Le taux de services actifs sera alors porté à 35 %.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

16 juin 2021

Ref  21-10427.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CIVAUX
ETAT MAJOR CNPE CIVAUX
CHEFS DE SERVICE

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité et dirige le service Sûreté Qualité afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est de 15 %. Ce poste est susceptible de comporter une
astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte de l'unité. Le taux de services actifs sera alors porté à 35 %.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

16 juin 2021

Ref  21-10412.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Côte d'Azur a un effectif de 1258 salariés. Cet emploi intègre
l'équipe Ressources Humaines qui garantit la qualité et à la performance du
processus RH, au service des enjeux majeurs de transformation de la Direction
Régionale.

La DR s'est engagée dans la transformation de ses modes de fonctionnement.
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Au sein du Pôle Transformation de l'équipe RH, vous avez en charge
l'accompagnement des projets de la DR (à titre d'exemple : le Projet Industriel et
Humain et le Projet managérial de la DR) et la conduite du changement.

Dans ce cadre, vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe de Direction
Elargie (CODIR et Chefs d'Agence) sous le pilotage du cadre RH en charge du Pôle
Transformation.

Il s'agit de promouvoir la confiance et la responsabilisation au plus près du terrain, de
susciter le volontariat et l'engagement autour de cette démarche.

Votre contribution à la transformation consiste à :

Benchmarker, inspirer, aiguillonner le CODIR et les chefs d'agence
Faciliter l'expression des salariés et faire entendre leurs voix (les former à la
facilitation, les associer aux projets, etc)
Former et professionnaliser les managers et MPRO (pratiques managériales de
références, prise de parole, négociation ...)
Accompagner les managers (soutenir les initiatives, contribuer au diagnostic d'équipe,
aider à l'élaboration du projet managérial local, accompagner la mise en place de
pratiques collaboratives)
Accompagner les collectifs

Déplacements sur les 2 départements de la DR = Alpes-Maritimes et Var.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi fait preuve d'un esprit collectif affirmé et démontre une capacité d'animation
et de professionnalisation, au travers d'expériences managériales ou par des
missions transverses.

Connaissance des méthodes d'animation d'ateliers collaboratifs.

Des compétences en coaching seraient un plus.

Sens du travail en équipe.
Capacité à mobiliser en transverse.

Enthousiasme pour l'humain.

Curiosité, Ecoute, Prise de recul.

Capacité à se remettre en question et à susciter ce questionnement chez les autres.

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 : 2021-31880

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

DAZIN ELISABETH
Téléphone : 06.42.60.83.69

Mail : elisabeth-r.dazin@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :

Mail : lisa.paillares@enedis.fr

20 juin 2021

Ref  21-10408.01 Date de première publication : 2 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution
d'électricité des départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Nord-Isère.

Description des activités

En lien avec le management opérationnel du périmètre et les autres services de la
direction régionale (opérations, ingénierie, satisfaction clients, territoires...), vous
accompagnerez l'équipe pour :

- Préparer la revue destinée à la Mission Appui performance en lien avec les
directeurs et avec l'équipe,
- Consolider les prévisions budgétaires (budget, LE2, LE3) et le PMT en lien avec les
domaines et challenger leurs cohérences/hypothèses ; préparer, avec l'AD Gestion et
l'adjoint, les documents soumis aux instances de décision (DR, MAP, controlling et
Comex),
- Contrôler la qualité des reportings (données comptables et données de gestion) des
phases réelles et prévisionnelles, et assurer leur cohérence,
- Accélérer l'introduction des KPI (métiers) dans le suivi de la performance des
domaines et faire le lien avec les KFI (financiers),
- Superviser et assurer la formation des contrôleurs de Gestion (CG Capex, CG
Opex, analyste performance),
- Prendre en charge un projet en lien le domaine Patrimoine,
- Réaliser des analyses ponctuelles selon les demandes du management.
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L'exposition du poste et la richesse des missions confiées font de ce poste une
excellente opportunité de rejoindre la DR Sillon Rhodanien.

Le périmètre d'intervention comprend 2100 personnes et 450 M? de coûts Totex. Ce
poste constitue une excellente porte d'entrée au sein de la DR Sillon rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

- Master 2
- BAC+5 (Ecole de commerce, Université ou école d'ingénieur avec spécialisation en
contrôle de gestion, finance)
- Expériences confirmées en Gestion/Comptabilité/Audit/Finance
- Bonne connaissance de l'univers de la distribution.
- Goût des chiffres et esprit de synthèse ; sens du contact et humilité.
- Goût pour les présentations.
- Informatiques : Bonne maitrise d'AEPR et de PGI (SAP). Très bonne maîtrise
d'office (word, excel, ppt).

Poste basé à Lyon.
Plage B.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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 : 2021-31713

L'emploi 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 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 06.21.74.70.94

Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

17 juin 2021

Ref  21-10091.02 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
ETAT MAJOR (03021)
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15.16 1 Adjoint Chef De Service /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

MIRTO HUGUES 10 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement de GF

Ref  21-10371.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
S2IP
ENCADREMENT

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A partir d�un calendrier et d�un programme d�arrêt validé sur les 6 objectifs
fondamentaux (sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, coûts et délais),
chaque projet d�arrêt, sous le pilotage opérationnel d�un Chef de Projet d�Arrêt, est
chargé de réaliser la préparation, la réalisation et le retour d�expérience du projet.
Le Chef de Projet d�arrêt est garant de l�application des référentiels de pilotage des
arrêts de tranche, notamment le GM196.
Lors de la préparation, il pilote, anime, coordonne et fédère l�équipe de préparation
d�arrêt (Service Animation des Projets et métiers). Il rend compte de l�avancée de la
préparation à la Direction du CNPE.
Lors de la réalisation, il pilote le projet d�arrêt de tranche sous tous ses aspects ; il
pilote les commissions sûreté en arrêt de tranche (COMSAT).
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Après l�arrêt, il est responsable de la collecte du retour d�expérience et de
l�élaboration du plan d�actions qui en découle, en vue de la préparation de la
campagne suivante.
Il est membre de l�Equipe de Direction Restreinte du Service Animation des Projets.
Il est membre de l�Equipe de Direction Elargie du CNPE.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence
permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP42 SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - 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 : https://rh-e-cs.edf.fr

technique

ERIC PERROCHE
Téléphone : eric.perroche@edf.fr

Fax : Tél. : 06 79 94 54 21

15 juin 2021

Ref  21-10366.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Délégation Gestion/Finances
Groupe Gestion Finances
Groupe Gestion Finances MOPF

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Cadre Gestion H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Délégation Gestion Finances DP2D, vous êtes responsable de tous les
traitements numériques concernant les bases de données de votre environnement de
travail  et leur exploitation. Vous pilotez  la production et la documentation de
l�ensemble des données de gestion nécessaires au suivi budgétaire & au pilotage de
la performance.
Cela implique de maîtriser les outils informatiques d�analyse de données aussi bien
quantitatives que qualitatives, de savoir extraire, traiter et résumer les informations
d�un fichier de données et présenter de façon pertinente celles utiles à la prise de
décision.
Vous maîtrisez les environnements SI divers (SAP, AERO, ICRH, GTA Restitutions)
et vous savez construire une interface d�exploitation des données.
Vos missions principales seront:
- Clôtures mensuelles & maintenance des référentiels de gestion associés
- Proposition et mise en place d�évolutions de référentiels de gestion en lien avec les
évolutions métiers
- Pilotage de la production des reportings mensuels et analyses de gestion associées
dans le cadre du pilotage de la performance de l�entité
- Optimisation de la production des données et automatisation des tâches
- Travail en équipe avec les Cadres Gestion
- Contribution à la réalisation des enquêtes budgétaires et  contribution à
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l�élaboration du Tableau de Bord, et analyses
- Maintenance de la documentation
- Administration de l�espace SharePoint du groupe
Les missions complémentaires seront:
- Accompagnement de la montée en compétence  des collaborateurs et appui
méthodologique
- Contribution à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et
finance
- Réalisation d�analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
- Contribution à des sujets financiers transverses à la Délégation Gestion Finances
 au-delà de ce domaine de référence.
Il assure le remplacement du Chef de Groupe pendant ses absences:
� planification des activités du groupe,
� animation des réunions

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de la comptabilité et des états financiers
� Expérience en contrôle de gestion d�au moins 5 ans
� Expertise Système d�Information Gestion Finance groupe (SAP, AERO, ICRH,
GTA Restitutions)
� Expertise dans le traitement de données complexes : Capacités de modélisation de
bases de données & reporting nécessitant des compétences en développement
ACCESS & une expertise EXCEL.
� Capacités en design datas permettant de présenter de façon pertinente &
ergonomique les informations financières utiles à la prise de décision.
� Rigueur et organisation, autonomie, sens du délai, capacité d'anticipation et
d'adaptation, aisance relationnelle

Lieu de travail 154, Avenue Thiers Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Pierre RICHARD 15 juin 2021

Ref  21-10361.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-CEAC
30516608A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au c�ur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur).
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Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le
réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à
travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.

Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
* Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.

* Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets

* Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires

* Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système

* Anime les compétences de conduite de projet nucléaire

* Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Profil professionnel
Recherché

Rattaché hiérarchiquement au chef de service Coordination Etudes
Approvisionnement Chantier, l�emploi est en lien fonctionnel direct avec le Chef de
Projet REX Nouveau Nucléaire (formalisé par une lettre de mission).

Il assure le pilotage du lot « REX boucle courte » dont les objectifs sont les suivants :

- identifier les événements notables sur les projets EPR et transposables sur les
autres

- informer les autres projets EPR sur ces événements et proposer les parades
court-terme adaptées

- partager rapidement les bonnes pratiques, risques et éventuelles parades entre les
différents acteurs

- enclencher, si nécessaire, une analyse des causes profondes.

La coordination technique transverse des sujets s�effectue en lien avec les entités
d�ingénierie contributrices (Edvance, CNEPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et avec les Directions de Projet de la DIPNN.

En tant que chef de projet, l�emploi :
- propose au chef de projet une structuration, une planification des livrables et un
budget associé sur le périmètre de son lot

- est responsable du respect de la planification et du budget de son lot

-assure le reporting de son lot en Comité Opérationnel et Stratégique, y remonte les
réussites, difficultés et besoins d�arbitrage.

Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, l�emploi est
amené à :

- contribuer à des groupes de travail sur les aspects Technique � Coûts � Délais
EPR, ou à les piloter, ceci à la demande de Projets clients, et à ce titre :

· Instruire avec l�appui des entités d�ingénierie et de manière réactive des questions
soulevées par les projets en cours ou en anticipation aux besoins des offres
internationales,

· Capitaliser et fournir du REX exploitable dans les projets en cours et à venir (FA3,
Taishan, HPC, EPR2�).
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- contribuer au développement des compétences de coordination technique mises en
�uvre dans le service en participant activement aux séances organisées par
l�animateur métier.

Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de projet

Langue avec niveau requis : Anglais B2

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Autonomie Capacité d'analyse / Esprit de synthèse Rigueur / Respect des consignes
Sens relationnel

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Régis CASSAN
Mail : regis.cassan@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10358.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-MISSION CAPC5

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Analyste Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La mission CAPC5 (CAdrage & Pilotage Chaine C5) au sein du pôle
ICAM de la DSI ENEDIS, regroupe les activtés suivantes:
- Le cadrage et instruction de bout en bout des besoins de la chaine
C5/P4;
- L'architecture applicative visant à définir et appliquer le cadre de référence
permettant de faire évoluer les applications du pôle ICAM au regard des besoins et
d'améliorer l'évolutivité et la maintenabilité de la nouvelle chaine C5;
- La recette transverse;
- L'optimisation de la chaine en production, la sécurisation processus, et pilotage des
jalons de la chaine, la gestion desarbitrages inter SI;
- L'accompagnement du changement, en support des équipes en charge des
formations et communications sur la chaine C5/P4.
Le candidat sera rattaché hiérarchiquement au Responsable de
Mission CAPC5.
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Il sera en charge de cadrages et instructions sur la chaine de valeur Service Client et
Territoire.
Sur l'ensemble de ces missions, il travaille en interaction forte avec les métiers, en
garantissant une relation métier/DSI basée sur la
compréhension mutuelle des enjeux, la mise en exergue de la valeur des demandes
métiers.
Il travaille également en collaboration avec les autres entités de la DSI, de sorte à
partager les choix d'architecture, les méthodes de travail et gagner en efficacité.

Profil professionnel
Recherché

- Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions;
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité, de délais
et de performance économique;
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers;
- Connaissances des SI;
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et les contraintes
d'urbanisme, pour une bonne insertion des projets dans le paysage des SI;
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse;
- Bonne expression écrite et orale;
- Très bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-31763

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marie Pollino
Téléphone : 06.76.93.97.52

Mail : marie.pollino@enedis.fr

30 juin 2021

Ref  21-10350.01 Date de première publication : 1 juin 2021
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROGRAMME MOBILITE ELECTRIQUE
MOBILITE ELECTRIQUE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence par
tous les acteurs de la mobilité électrique, afin de co-construire les solutions
permettant son développement à grande échelle.

Le programme impulse la dynamique mobilité électrique d'Enedis. Son apport réside
dans l'expertise de la mobilité électrique qu'il développe pour l'ensemble de
l'entreprise et pour l'externe, dans son rôle de pilotage des projets y afférents, et dans
les partenariats qu'il noue avec l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique, le
tout en lien avec les directions métiers et les directions régionales de l'entreprise.

Au sein de la Direction Développement, Innovation et numérique, le programme est
constitué d'une direction, et de trois pôles (« Étude et développement » ; «
Co-construction et partenariats » ; « Mise en oeuvre des solutions et appui aux
régions »)

Les missions principales du chef de projets sont :
· D'assurer, en appui du Responsable Mobilité Electrique (RME) et des Directions
Régionales, la mise en oeuvre opérationnelle de l'ambition d'Enedis en termes de
Mobilité Electrique dans les territoires.
· De conduire, pour le compte du Programme Mobilité Electrique, des projets ou
actions transverses dont la mise en oeuvre se déroule sur l'intégralité du territoire.

Le chef de projets est directement rattaché au chef de pôle « Mise en oeuvre des
solutions et appui aux régions ».

Concrètement, le chef de projets :
· Appuie les DRs dans l'élaboration et le pilotage de leurs plans mobilité électrique
locaux, en particulier pour la mise en oeuvre des solutions industrielles en région
(bus, bateaux, SDIRVE, résidentiel collectif, données...)
· Anime et assure la cohérence transverse des directions régionales/responsables
mobilités électriques à la maille Région administrative (déclinaison des partenariats,
postures, prescrits, montée en compétence...)
· Constitue et fournit un retour d'expérience des projets des autres directions
régionales

Profil professionnel
Recherché

· Apporte des postures nationales, des éléments de communication et accompagne si
besoin les régions dans leur représentation locale
· Capitalise les connaissances et expérimentations des contextes territoriaux
· Pilote des projets nationaux, et anime des groupes transverses

Le chef de projets s'insérera en tant que de besoin dans les rites et rythmes des
Directions Régionales. Il pourra être amené à travailler avec l'ensemble des directions
métiers, et régionales d'Enedis

Enfin, parce que développement de la mobilité électrique nécessite d'apporter des
réponses rapides et adaptées à chaque besoin, le chef de projets devra pouvoir
utiliser des méthodes agiles de travail et piloter les chantiers en mode transverse.

Le profil recherché présente les qualités suivantes :
· Dispose de bonnes connaissances en Electricité et Electrotechnique.
· Sait allier méthode, rigueur et autonomie afin de démontrer sa légitimité sur des
dossiers complexes.
· Est reconnu pour ses facultés d'analyse et de synthèse, son sens du relationnel, son
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partage d'informations et son goût prononcé du terrain
· Dispose de compétences en pilotage de projet

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

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 : 2021-31829

L'emploi 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

SOUMAGNAC Frédéric
Téléphone : 06.10.96.78.58

Mail : frederic.soumagnac@enedis.fr

18 juin 2021

Ref  21-10346.01 Date de première publication : 1 juin 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage Bourgogne réalise les études et bâtit les programmes
de développement des réseaux de distribution visant à en améliorer la qualité et le
patrimoine et à raccorder les nouveaux utilisateurs, elle intègre également la fonction
d'assistance aux AODE pour les travaux qui sont de leur responsabilité. Au sein de
cette Agence, l'emploi assure un rôle de maîtrise d'ouvrages HTA sur le territoire de
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la DR Bourgogne, et remplit la fonction d'Adjoint au Chef d'Agence. Il participe à la
définition, au suivi et au contrôle des décisions d'investissement. Il contribue à
l'animation des diverses revues (programmes-travaux, fiches-problèmes, TOP 60) et
aux relations avec les AODE (CRAC, conférence départementale "Loi NOME",
SDI-PPI). Il est le référent "Rénovation Programmée" de la DR. A ce titre, il contribue
fortement au projet national "RP", et porte le déploiement de ce programme majeur
pour Enedis au sein de la DR (anticipation des programmes annuels, efficience par
un suivi des coûts unitaires, contrôle du processus jusqu'à la mise en immobilisation).
Il supervisera à moyen terme le chef de projet Smart Rural de la DR Bourgogne, volet
important du PMT de la DR pour tenir nos engagements de qualité de fourniture. En
fonction de ses résultats, le candidat retenu pourra évoluer à terme vers la prise de
responsabilité de l'Agence MOAD.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant de préférence une expérience diversifiée dans les métiers de la
distribution. La connaissance des métiers "Patrimoine" et "Opérations" serait un "plus"
apprécié.

Des capacités d'analyse et de synthèse, d'autonomie, d'écoute et d'animation du
collectif de travail sont requises.

La maîtrise des outils bureautiques courants est nécessaire. La connaissance d'outils
de type "BDD cartographiques" (SIG, GSA, QGIS, ...) apporterait une forte valeur
ajoutée au niveau de l 'Agence.

L'emploi est amené à se déplacer occasionnellement sur le territoire de la DR.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-31274

L'emploi 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.

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06.67.36.37.72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

GONZALEZ OLIVIER
Téléphone : 03.80.63.45.22

Mail : olivier.gonzalez@enedis.fr

17 juin 2021
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Ref  21-10344.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT
FSDUM n°41554502

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation du GEH, l'emploi dirige un groupement de centrales de
production avec pour objectif de maîtriser la sûreté hydraulique, de tenir un haut
niveau de performance technique et économique des installations dont il a la charge
dans le respect de la santé et de la sécurité des agents.
- Le Chef de groupement d'usines veille à l'intégration dans son entité des principes
induits par le système de management de l'unité.
- Le Chef de groupement d�usines est force de propositions pour l�amélioration de la
performance technique et économique des ouvrages afin de garantir leur équilibre
économique.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans le domaine technique.
- Compétences dans le domaine des relations territoriales et de la DREAL
- Première expérience de management opérationnel en GU (management direct ou
de lot d�exploitation déporté)
- Expérience de Chargé d�exploitation hydraulique
- Savoir fédérer une équipe autour d'un projet.
- Qualités relationnelles et d'animation participative et responsabilisante
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
- Culture du résultat.
- Secouriste du travail.

Compléments
d'information

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 comporte une astreinte d'alerte (pers 530) avec logement imposé.
Résidence dans le périmètre de la ZHA du groupement.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de janvier à mars

Lieu de travail GU MALGOVERT
73700 SEEZ 
( Savoie - 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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Astreinte
d'Alerte

Jan TUCZAPSKI
Téléphone : 04 79 10 05 31

Guillaume GIROUX
Téléphone : 04 79 10 05 32

15 juin 2021

Ref  21-10323.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Projet  H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner engagée envers
ses métiers !

Responsable de projet Sénior au sein du Pôle Géospatial du Domaine SIRES de la
DSI.

La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision (via google ou autres outils spécifiques).

Rattaché.e au pôle Géospatial du domaine SIRES de la DSI, vous appuyez le Chef
de Pôle dans la gestion du projet Changement de gaz, et ce, en collaboration avec
les différents Domaines de la DSI et les différentes Directions métiers de GRDF.

Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Respecter les roadmaps et les budgets des projets afférant à Changement de gaz,
et de la maintenance en condition opérationnelle des différentes applications du
projet.
- Piloter les prestations externes (équipes TMA/MOA de 8 à 10 personnes sur site),
tout en étant un relais dans le cadre de la gestion contractuelle.
- Piloter et contribuer aux différents comités de pilotage internes, avec les partenaires
(TMA, prestataires externes, etc...) ainsi qu'aux comités opérationnels du programme
Changement de gaz.
- Assurer la programmation en collaboration avec les interlocuteurs métiers, les
différentes activités SI permettant le suivi des interventions terrains, le traitement des
communications vers les clients, etc...

Profil professionnel
Recherché

- Garantir la bonne prise en compte des besoins métiers et du bon déroulement des
interactions avec les différents partenaires du programme. La compréhension des
enjeux et des besoins métiers est primordiale.
- Garantir le cadre de cohérence technique des projets et de leur intégration, en
s�appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des autres entités de la
DSI.

PROFIL RECHERCHE :
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Vous êtes titulaire d�un diplôme universitaire de niveau bac+4/5 ou équivalent, avec
une spécialité en système d�information et vous justifiez d�une expérience solide (+
de 5 ans) en gestion de projet ou portefeuille de projets SI/métier et en management.

Idéalement vous avez une expérience sur la mise en place/maintenance
d'applications mobiles.

Vous avez des connaissances techniques et des compétences en gestion de projets
et de Système d'Information.

Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : capacité
d�écoute, communication, organisation, rigueur, capacité de synthèse et esprit
d�équipe, autonomie et capacité à fédérer et tenir une ligne directive.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Vous travaillez à la petite couronne de Paris, dans un environnement de travail
stimulant.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.
Pour cela et conformément à ses missions de service public, GRDF :
� Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d�Europe (200 715 km).
� Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Florian PARENTI
Téléphone : 06.17.81.58.74
Mail : florian.parenti@grdf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10582.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DOCTRINE AGRESSIONS
30593605

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe Doctrine Agressions (DA) du Département Sûreté Agression EPS
(SAE) de la Direction Technique (DT), l'emploi, dans le domaine des agressions
consiste à concevoir les règles afin de garantir la sûreté des installations nucléaires
face à différents types d�aléas (naturels ou d'origine humaine selon les missions qui
seront confiées). Il les présente aux instances décisionnelles internes EDF et/ou aux
autorités de sûreté pour les faire valider, puis à aider les centres d'ingénierie à les
décliner de manière opérationnelle sur site, aussi bien pour les centrales installées en
France que pour celles en projet à l'étranger.
A ce titre, les missions de l'emploi sont :
- De caractériser les aléas (phénomènes et intensité associée) et leurs effets
potentiels sur ces installations, en tenant compte des conditions locales et de leurs
potentielles évolutions dans le temps.
- De définir des exigences de sûreté permettant de protéger les installations
nucléaires contre ces aléas et leurs effets potentiels en tenant compte des contraintes
réglementaires internationales, de conception et l'exploitation.
- De porter ces exigences de sûreté auprès des Autorités de Sûreté afin de les faire
valider.
- De contribuer à leur déclinaison sur site en collaboration avec des centres
d'ingénierie d'EDF et/ou des prestataires.
- De faire évoluer ces exigences en fonction du retour d'expérience des sites de
production, de l'état de l'art des connaissances scientifiques et techniques, et des avis
des Autorités de Sûreté.
- De contribuer au pilotage des études menées par les organismes de Recherche et
Développement (R&D) dans ce domaine.
- De communiquer à l'international sur ces activités afin de partager les bonnes
pratiques avec les autres producteurs d'énergie.
Il travaille en étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs, tant en interne
EDF qu'à l'externe d'EDF.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

489



à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Hervé CORDIER
Téléphone : 06.09.84.27.46

Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

17 juin 2021

Ref  21-10561.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
DPO 6276 M
Département Innovation- 6276 03

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi L�innovation est une démarche primordiale au sein de la DTEO car elle contribue aux
3 leviers stratégiques : atteindre l�excellence opérationnelle, faire du numérique un
puissant levier de performance et s�appuyer sur l�engagement du collectif. Les
objectifs de la démarche Innovation de la DTEO s'articulent autour de 6 priorités :
   Développer, avec l�appui management, la culture d'innovation et d'intrapreneuriat
des salariés, la coopération et le décloisonnement entre toutes les entités de la DTEO
(DIG, DAG, DST, DSIT, DSIG, Conseil)
   Renforcer la prise en compte de l'innovation dans les offres et processus de la
DTEO à des fins de création de valeur ;
   Contribuer à la transformation du Groupe EDF en une entreprise innovante
performante ;
   Accompagner l�émergence, l�incubation et le déploiement des innovations portés
par les salariés de la DTEO ;
   Favoriser le co-développement de l�innovation DTEO avec l�écosystème externe,
en particulier avec celui des startups ;
   Valoriser les innovations du quotidien qui simplifient la vie des salariés et valoriser
les salariés innovants

Par ailleurs, la DSIT de la DTEO a fait le choix depuis 2017 de se doter d'une porte
d'entrée digitale, la Fabrik, qui s'appuie en transverse sur l'ensemble des équipes de
la DSIT pour remplir deux grandes missions (    construire les futurs services
numériques de la DSIT et les éventuels socles techniques sous-jacents et
accompagner les métiers d'EDF dans leur transformation numérique en mode projet
(ADN, SWITCH, PADHY) ou en réponse, en mode agile avec les Design Office.

Le poste aura pour principales missions d'appuyer les directeurs Innovation et Fabrik
dans le pilotage opérationnel des activités
Pour l�ensemble de ces activités, le titulaire du poste sera incité à faire des
propositions d�évolution et d�amélioration des modes de gouvernance,
d�organisation et de fonctionnement qu�il mettra en �uvre.
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Profil professionnel
Recherché

Au-delà d'une expérience des métiers du SI qui est essentielle pour ce poste, le
candidat devra faire preuve d'une forte capacité de hauteur de vue et d'autonomie
pour piloter de telles activités, avec une assertivité et une diplomatie qui doit
permettre de faire avancer des sujets transverses en embarquant les parties
prenantes. Les activités liées à l�Innovation comme celles de la Fabrik nécessitent
par ailleurs créativité, anticipation et esprit d�entreprenariat. Maitrise de l'anglais
niveau B1 souhaité

Cette mission nécessitera de savoir animer le travail de collègues sans lien
hiérarchique et les impliquer dans une démarche commune. Une première expérience
de MPL et/ou de management de projets SI d'envergure sera appréciée.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

SAMAAN Mazen
Téléphone : 06.19.17.40.25

Fax :

Mail : mazen.samaan@edf.fr

17 juin 2021

Ref  21-10059.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
400826 - Inspection Nucléaire

Position B SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  16 1 Ingenieur Auditeur H/F
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Description de l'emploi Participation à la réalisation des audits dans le cadre des évaluations de sûreté sur
les CNPE. Participation à la rédaction de bilans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale.

Compléments
d'information

Des qualités relationnelles et d�écoute sont nécessaires pour être en mesure de
mener des entretiens et des observations sur le terrain.
L�emploi requiert également une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de
synthèse.

Lieu de travail 194 Rue GARIBALDI  
(Immeuble Primat) LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Serge BLOND
Téléphone : 01 43 69 19 22

10 juin 2021

Ref  21-10508.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
MODIF ILOT NUCL KLIFF PERF CC(05102)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 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

492



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

STOLF Fabienne 16 juin 2021

Ref  21-10504.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ÉTAT MAJOR

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du Service Piloter et Planifier les Projets du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de CRUAS-MEYSSE de 4 tranches de 900MW.
- Le titulaire de l'emploi est membre du Collège de Direction Elargi (CDE) de l'unité. Il
est rattaché hiérarchiquement au Directeur Délégué Maintenance du CNPE.
- Il s'assure de la mise en �uvre des actions dans les domaines de l'organisation, des
ressources humaines, de la communication, du budget et des contrôles
hiérarchiques.
- Il assure le développement des compétences des agents pour les exercer dans les
métiers du service.
- Il pilote des missions transverses pour le compte du CNPE.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% (15%) sans astreinte sollicitante et de
35% avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste comporte une astreinte avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule
personnel et percevrez les indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Johann MAISONNEUVE Directeur Délégué
Maintenance

Bruno JOULAIN Directeur Ressources
Humaines

16 juin 2021
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Téléphone : 04.75.49.30.11 Téléphone : 04.75.49.31.49

Ref  21-10499.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4
ETAT MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  16 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du Service Conduite 3/4 du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de CRUAS-MEYSSE de 4 tranches de 900MW.
- Le titulaire de l'emploi est membre du Collège de Direction Elargi (CDE).Il est
rattaché hiérarchiquement au Directeur du CNPE.
- Il s'assure de la mise en oeuvre des actions dans les domaines de l'organisation,
des ressources humaines, de la communication, du budget et des contrôles
hiérarchiques.
- Il construit et porte le projet de service Conduite  en cohérence avec le NCC ;
- Il est gérant des fondamentaux métiers,
- Il est garant de la performance des métiers de la Conduite pour obtenir de la qualité
d�exploitation,
- Il garantit les compétences nécessaires de ses agents, au bon moment et dans la
durée, sur les projets TEM, AT et Pluri (GPEC).

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Pascal TARRIT
Téléphone : 04.75.49.30.00

Bruno JOULAIN
Téléphone : 04.75.49.31.49

16 juin 2021
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Ref  21-10496.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  16 1 Ingenieur Pmo /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d�un ou plusieurs projets sur les
activités d�aide à la décision (élaboration d�outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

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

PERBOST Nicolas 16 juin 2021

Ref  21-10495.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Système d'Information (DO SI)
Service Centre de Compétences Fonctionnel et Technique
Groupe Fonctionnel (402370032)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  16 1 Expert Progiciel Référent H/F

495



Description de l'emploi Vous avez une compétence dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Vos missions s�inscriront dans le cadre des projets menés par les producteurs autour
des solutions de gestion Documentaire.
Vous assurerez la veille technologique dans ces domaines, en anticipation des
besoins métiers en émergence.
Vous contribuerez à la politique industrielle du groupe sur les progiciels métiers, en
liaison avec la DSI DPNT, les architectes d�entreprise et le responsable fournisseur
stratégique, afin d'optimiser les coûts globaux (licences, expertises, �)
Vous participerez à l'identification, à l�évaluation et au choix de progiciels ou des
modules pré-existants en phase amont. Vous aurez à organiser des benchmarks et à
piloter des POCs avec les métiers.
A toutes les phases des projets, cadrage, développement et réalisation, vous
apporterez votre expertise aux acteurs Métiers et SI.
Vous aurez à prescrire les règles d�intégration des progiciels aux projets et à les
accompagner dans la mise en �uvre.
En phase de MCO, vous serez le garant du support progiciel auprès des acteurs du
build et du run, avec l�appui des experts du domaine, en particulier ceux de l�éditeur.
Vous contribuerez au retour d�expérience sur l�usage des progiciels dans les
applications en production.
Vous travaillerez en relation avec les éditeurs de votre domaine d�expertise pour
établir nos roadmaps progicielles et faire intégrer, quand c�est possible, les besoins
de nos métiers dans leur baseline.
Vous contribuerez aux roadmaps applicatives pour garantir le niveau de support
adapté aux enjeux métiers, en relation avec les échéances de fin de support
progiciels.
Vous participerez à l�animation transverse des acteurs fonctionnels et techniques,
dans le cadre des projets et du MCO des solutions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine est nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Mobilité encouragée

Lieu de travail 99, cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Joêl MACHETO
Téléphone :

Mail : joel.macheto@edf.fr

23 juin 2021

Ref  21-10481.01 Date de première publication : 2 juin 2021

STORENGY France STORENGY France
Secrétariat Général
DARCI
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Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Responsable Arci (f/h) H/F

Description de l'emploi Au sein du Département ARCI et directement rattaché.e au Secrétaire Général, vous
aurez pour mission :

Management :

� Manager les collaborateurs de l�équipe : animation de l�équipe, définition des
objectifs et priorités, suivi de l�activité, réalisation des entretiens annuels,
développement des compétences des collaborateurs�
� Apporter son expertise à l�équipe au quotidien et réaliser les arbitrages si
nécessaire,
S�assurer du partage de connaissance et de la capitalisation des savoirs dans son
domaine de responsabilité.

Pilotage de l�activité :

� Assurer le pilotage et la gestion quotidienne du Département (suivi des activités et
du budget),
� Assurer pour le compte de la direction la gestion des risques passant, entre autre,
par la mise à jour annuelle de la cartographie des risques de l�entité, des fiches de
risque associées et le suivi des actions de mitigations identifiées,
� Assurer le déploiement d�une démarche de contrôle interne efficace (basée sur le
programme INCOME) permettant chaque année d�identifier le scope pertinent des
processus à mettre sous contrôle, d�appuyer chaque responsable de processus dans
la mise à jour de son dispositif de contrôle et d�auto-évaluation qu�il doit réaliser
annuellement. Un bilan sur la maturité du dispositif de contrôle interne de l�entreprise
est à réaliser chaque année.
� Assurer la réalisation du plan annuel d�audit interne de l�entité. Cela est réalisé
chaque année par proposition d�un plan d�audit validé par le comité
d�administration, puis la planification et la bonne réalisation des audits sur l�année.
Vous assurerez la supervision de l�ensemble des audits.
� Contribuer à la filière Audit, Risques et Contrôle Interne de la BU Storengy

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans les fonctions d�audit de risques
et de contrôle interne ainsi qu'une première expérience en management d'équipe.

- Bonne connaissance en analyse de risques (démarche ERM et PRM)
Capacité à mener des audits et compréhension de la démarche de supervision et de
suivi d�un plan annuel d�audit
- Connaissance de la démarche Income de Contrôle interne
- Bonne écoute, qualités relationnelles et capacité à travailler en mode projet
- Capacités rédactionnelles
- Rigueur et pragmatisme
- Anglais écrit et parlé

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Stéphanie GUILLERAND
Mail : stephanie.guillerand@storengy.com

Audrey FOURNIER 16 juin 2021
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Ref  21-10432.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
POLE DATA ET SI RH PF

Position B R.H.
EXPERT RH NATIONAL

GF  16 1 Responsable Pole Moa Sirh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre d'un schéma directeur SIRH ambitieux avec un accroissement
d'activité MOA SIRH, l�emploi manage l'équipe de consultants MOA SIRH de GRDF
afin d'optimiser les performances des outils du SIRH de GRDF et de contribuer à la
conduite de changement.
A ce titre, il/elle encadre les activités de la MOA SIRH GRDF, anime l'équipe,
accompagne les consultants dans la progression de leur professionnalisme et porte
les sujets de la Délégation et les politiques de GRDF au sein de l'équipe : notamment
projet d'entreprise, prévention santé sécurité, code de bonne conduite, RGPD,
gouvernance SIRH et gouvernance de données.
Il/elle est en relation avec ses homologues managers de GRDF et en lien étroit côté
métiers avec les acteurs de la filière RH, de la filière Finance et Performance, des
métiers et des membres de la DSI avec qui les projets et maintenances outils sont
effectués en étroite collaboration selon une gouvernance commune. Il/elle est avec la
DSI en rapport avec les éditeurs et les interlocuteurs SI du Groupe ou des IEG avec
qui GRDF a des conventions ou interfaces.
Il/elle peut participer de façon transverse à d'autres dossiers de GRDF et de la DRHT,
notamment dans le domaine des Etudes RH, des référentiels et travaux sur
l'optimisation des mises en �uvre de process.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�une école de commerce ou d'une université
(statistiques � informatique � gestion) ou équivalent, vous avez plusieurs expériences
dans le domaine de la MOA SIRH et pour projet de manager une équipe à un
moment clé de l'évolution du SIRH. Vous appréciez le travail en équipe, êtes force de
proposition, savez motiver et faire progresser un collectif et vous imposer par votre
professionnalisme auprès de vos différents interlocuteurs.
Les situations complexes vous permettent de mettre en �uvre vos expériences en
matière de méthodologie de projet et d'organisation. Doté(e) d'un fort esprit d'analyse
et de synthèse vous savez prendre de la hauteur et concilier des intérêts parfois
contradictoires.
Vous saurez organiser l'écoute des utilisateurs(rices) et leur accompagnement dans
le respect des process et gouvernances.
Vous avez le goût du domaine RH.

Compléments
d'information

Compléments d�informations : code de bonne conduite � confidentialité des données
RH.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
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en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

BOUTIN LE BELLER Christelle
Téléphone : 07.62.17.54.29

Mail : christelle.boutin@grdf.fr

16 juin 2021

Ref  21-10353.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
POLE TECHNIQUE SURETE(0806)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 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

Lieu de travail 8 COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SALVATORES Stefano 15 juin 2021

Ref  21-10345.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AEI

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  16 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
anime, supervise, coordonne, contrôle les entités du service projets, détermine les
délégations de pouvoirs et prend des décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs de sûreté, de disponibilité et
d'environnement, de sécurité ...

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 30 % sans astreinte.
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE AEI
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

M. GOSSET Patrice
Téléphone : 02 33 78 70 01

15 juin 2021
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Ref  21-10578.01 Date de première publication : 3 juin 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Etat Major

Position A EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Délégué Mesurage Automatisme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Technique est en charge de définir la politique industrielle technique de GRTgaz et
de fédérer les expertises relatives aux métiers du transport de gaz naturel, mais aussi de
réaliser les activités de maintenance spécialisée pour GRTgaz.
Son action est transverse et s'exerce sur les plans technique, industriel et économique pour
garantir la qualité de service attendue par les Clients de GRTgaz.

En tant que Délégué Segment vous êtes rattaché.e à l'Etat-Major de la Direction Technique.

Activité principales :

Proposer les orientations stratégiques de l'entreprise relatives à votre domaine d'actifs qui sont
ceux concernés par la compression, le mesurage et l'automatisme

Rechercher la performance économique avec une vision moyen et long terme, en �uvrant au
niveau des relations contractuelles avec les fournisseurs comme au niveau des méthodes de
travail et des standards organisationnels.

Suivre les évolutions technologiques et réglementaires qui peuvent avoir un impact sur votre
segment d'actifs. Pour cela vous vous appuyez sur des experts techniques du domaine, que
vous animez fonctionnellement.

Mettre en place et assurer le pilotage de l'atteinte des objectifs du projet d'Entreprise  et plus
particulièrement du métier Performance et Sécurité des Ouvrages (PSO). A ce titre, vous
pouvez être amené.e à piloter des projets stratégiques et transverses.

Animer l'interface avec les autres Directions  pour toutes questions relatives à votre domaine,
en particulier la Direction des Opérations mais aussi le centre de recherche RICE ou encore la
Direction des Systèmes d'Information.

Animer le benchmark de GRTgaz avec les autres transporteurs européens et contribuer au
rayonnement technique de l'entreprise dans votre domaine.

Membre de l'équipe de direction, vous participez activement aux choix d'orientation et au
portage des enjeux pour l'ensemble de la direction.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil capable de :

- Mener des réflexions stratégiques, définir des objectifs et piloter
- Savoir prendre des décisions, convaincre et négocier avec une communication efficace
- Etre force de proposition et créatif en sachant s'appuyer sur le collectif et en travaillant en
réseau pour nourrir la réflexion
- Avoir une vision de la performance et des enjeux associés pertinente

Compléments
d'information

Emploi nécessitant une présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le site
Bois-Colombes.

Localisation possible de l'emploi en dehors de ces 2 jours , sur les sites de Lyon, Lille, Nantes
ou Nancy.

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTGaz
6 rue Raoul Nordling 92270 Bois Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3893&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3893&idOrigine=2516&LCID=1036

Jean-Pierre GORY
Téléphone :

Mail : jean-pierre.gory@grtgaz.com

Rita JULIE 24 juin 2021

Ref  21-10539.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
Etat-Major

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur de la DRH Commerce, vous faites partie de l�état-major de
la DRH Commerce.

Vous assurerez les missions de chef de projet dans différents domaines RH :
- Innovation RH
Dans le but de renforcer l�innovation RH et au service de nos clients finaux
(managers, salariés), vous pouvez intervenir sur de nombreux champs comme les
nouveaux modes de travail, l�évolution des organisations, les pratiques
managériales, les pratiques et politiques RH.

A ce titre, vous serez amené(e) à  développer dans les équipes RH une culture plus
forte d�innovation RH, à accompagner les projets d�innovation RH (détecter,
sélectionner les projets, les aider à se développer), à améliorer l�expérience client
(managers, salariés), à effectuer une veille interne et externe, etc.

- Transformation de la filière RH
Vous impulsez et accompagnez la transformation de la filière RH Commerce
Vous pouvez contribuer aux chantiers de la DRH Groupe, en représentant la DRH
Commerce.
- Pilotage Santé sécurité
Vous êtes en charge du pilotage des plans de reprise et du suivi des actions et du
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dialogue social liés à la crise COVID pour la Direction Commerce.
- Pilotage de projets
Vous serez amené(e) à piloter tout projet d�ampleur pour la DRH Commerce, qui
nécessiterait de la conduite de changement dans la filière RH.

Profil professionnel
Recherché

Capacités à conduire le changement et innover
Prise de hauteur, compréhension des enjeux stratégiques
Dialogue, écoute, force de conviction
Capacités relationnelles et d�animation

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en proximité

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas MARCHAND
Téléphone : 0156650528

Mail : nicolas.marchand@edf.fr

17 juin 2021

Ref  21-10531.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
ETAT MAJOR (04131)

Position A MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Adjoint Chef De Service / A H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail 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
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BLANOT Claire 17 juin 2021

Ref  21-10500.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT REMPL COMP CIRCUIT PRIM (05075)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Manager De Projet /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation confiés à la
DIPDE par la DPNT, le titulaire de l'emploi pilote la mise en oeuvre des modifications
et des évolutions du parc nucléaire pour le projet ou le lot qu'il a en charge. Il assume
la responsabilité de la réalisation, du respect des devis, des délais, des prévisions
budgétaires, et de la qualité technique, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAGOGUET Emeric 16 juin 2021

Ref  21-10434.01 Date de première publication : 2 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
ETAT MAJOR MA NO

Position A Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue Marche D Affaires A H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Membre du CODIR de la Direction Clients Territoires Nord-Ouest, vous êtes
responsable de la Délégation Marché d'Affaires sur la Région.

Vous êtes responsable du développement de la part de marché du gaz sur
l'ensemble des marchés : Tertiaire, Industrie, Aménagement, Promotion Privée,
Bailleurs sociaux et Copropriétés, avec un objectif global de placement annuel de
l�ordre de 1 TWh. Dans le contexte actuel de la transition énergétique, vous vous
inscrivez également dans la démarche GRDF de développement des solutions GNV
et vous contribuez à la fidélisation du portefeuille de clients à travers notamment un
accompagnement sur la maitrise de l�énergie et plus globalement sur la promotion et
le développement des gaz renouvelables.

En cohérence avec les politiques nationale et régionale, vous définissez la stratégie
et les plans d'actions pour fidéliser et développer les volumes de gaz acheminés sur
chacun des marchés et à leur mise en �uvre. Vous représentez la Délégation tant à
l'externe qu'à l'interne et contribuez à renforcer la visibilité de GRDF et des solutions
gaz chez les parties prenantes externes : bureaux d'études, bailleurs sociaux,
promoteurs et aménageurs, industriels. Vous êtes un acteur du renforcement de la
synergie avec la Délégation Territoires, en mode projet pour les grands
aménagements urbains et les projets innovants emblématiques.
En collaboration étroite avec le Pilote régional Changement de gaz du marché des
clients professionnels, vous facilitez la collaboration avec les équipes commerciales
et vous contribuez à la réussite de ce projet emblématique de la région
Hauts-de-France.
Enfin, vous êtes également responsable de la performance globale de la Délégation
et pilotez directement certains projets transverses tant au sein de la Direction clients -
territoires que de la Région Nord-Ouest.
Les équipes, constituées de 54 collaborateurs répartis sur l'ensemble de la Région
Nord-Ouest, sont managées par 3 chefs des ventes et un responsable de l'Agence
Entreprises que vous animez.

Profil professionnel
Recherché

Manager commercial confirmé, votre engagement, votre capacité à mobiliser et à
donner du sens, votre combativité et votre exigence seront des atouts indispensables
pour réaliser les ambitions attendues.
Habitué à la relation externe vous saurez constituer un réseau commercial personnel
efficace.
Collectif, vous savez travailler en équipe et �uvrer pour la performance global de la
région et de GRDF.

Sensible à la sécurité, vous savez accompagner vos collaborateurs vers la
performance et le mieux vivre au travail.
Vous créez les conditions pour obtenir un climat favorable pour développer la
confiance et l'implication des salariés au profit de l'Innovation.

Le poste pourra être basé sur Lille ou Rouen.

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
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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 9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN 
( 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.

LAHET Philippe
Téléphone : 06.66.51.96.61
Mail : philippe.lahet@grdf.fr

30 juin 2021

Ref  21-10393.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
POLE MACHINES STATIQUES

Position A SUPPORT
Achats

GF  17 1 Responsable Catégorie Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché au Directeur de la Direction Stratégie & Projets, le Responsable Catégorie
Achat est responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur
les dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
- Il est responsable du bon déroulement du processus Achats sur les achats
sensibles.
- Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des
Opérations Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le
but de délivrer des contrats performants aux clients
- Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
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Industrielle, �)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- confiance en soi /maîtrise e de soi  
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé,
- sens des responsabilités et engagement
- collaboration/coopération
- sens du résultat
- sens du client
- sens créatif
- pédagogie
- avoir une culture de gestion et de performance,
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 106, BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

MAGNE Christophe
Téléphone : 01.56.65.04.41

Mail : christophe.magne@edf.fr

15 juin 2021

Ref  21-10392.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
Département Environnement de Travail et Professionnalisation
Professionnalisation

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Charge De Mission Rh Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DRH Commerce, vous êtes rattaché au département Environnement de
Travail et Professionnalisation (ETP).
Vous réalisez vos activités en déclinaison de la feuille de route de la DRH Commerce,
des orientations GPEC de la Direction Commerce, des projets de transformation tels
que présentés en Comité Social et Economique.
Vous évoluez également dans le cadre plus large fixé par les orientations
stratégiques et la DRH du Groupe EDF.
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Vous êtes en charge du domaine formation et développement des compétences à la
Direction Commerce et pilotez l�académie des métiers Commerce
Vous êtes garant de la mise en �uvre des objectifs de la politique Développement des
compétences du Groupe EDF sur le périmètre Commerce.
Vous accompagnez les métiers pour la définition des programmes de formation au
regard des compétences attendues.
Vous assurez l�interface pour la DRH Commerce avec la Direction Formation et
Professionnalisation de la DRH Groupe, l�UGM et la Direction Services Tertiaires
(pour la gestion de la formation).
Vous contribuez à l�animation du comité de gouvernance de la formation de DCO,
participe aux travaux des Directions de marchés relatifs à la formation et contribue sur
son domaine d�activité aux projets de transformation de DCO.
Vous pilotez le plan de développement des compétences de DCO.

Vous mettez en �uvre les dispositifs de formation promotionnelle.
Vous animez le réseau RH Formation de la DRH et participez à l�animation de la
filière RH DCO.

Profil professionnel
Recherché

Pour votre domaine d�activités :
� Vous êtes en lien avec la DRH Groupe et la DST sur le réglementaire et
l�expertise.
� Vous vous assurez de la bonne appropriation des SI et processus relatifs à son
domaine d�activité
� Vous représentez DCO dans les instances DRH Groupe relatives au
développement des compétences.
� Vous participez au dialogue social de votre direction et contribuez à des instances
de dialogue de niveau EDF SA.
� Vous réalisez les études quantitatives et qualitatives nécessaires à l�activité.
� Vous assurez la communication et la valorisation des activités de votre domaine

Vous managez un appui RH spécialisé du domaine Formation.

Connaissance des métiers DCO
Compréhension des enjeux stratégiques et des besoins métiers
Capacités d�analyse et de synthèse
Compétences de conduite de projet
Capacité d�animation et de fonctionnement en réseau
Intérêt pour le domaine de la professionnalisation et des nouvelles technologies

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement à Paris

Lieu de travail 196 avenue Thiers
69006 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Marie-Paule Grellier
Téléphone : 06.07.43.20.89

15 juin 2021
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Ref  21-10389.01 Date de première publication : 1 juin 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
ETAT MAJOR MA NO

Position A Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue Marche D Affaires A H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre du CODIR de la Direction Clients Territoires Nord-Ouest, vous êtes
responsable de la Délégation Marché d'Affaires sur la Région.

Vous êtes responsable du développement de la part de marché du gaz sur
l'ensemble des marchés : Tertiaire, Industrie, Aménagement, Promotion Privée,
Bailleurs sociaux et Copropriétés, avec un objectif global de placement annuel de
l�ordre de 1 TWh. Dans le contexte actuel de la transition énergétique, vous vous
inscrivez également dans la démarche GRDF de développement des solutions GNV
et vous contribuez à la fidélisation du portefeuille de clients à travers notamment un
accompagnement sur la maitrise de l�énergie et plus globalement sur la promotion et
le développement des gaz renouvelables.

En cohérence avec les politiques nationale et régionale, vous définissez la stratégie
et les plans d'actions pour fidéliser et développer les volumes de gaz acheminés sur
chacun des marchés et à leur mise en �uvre. Vous représentez la Délégation tant à
l'externe qu'à l'interne et contribuez à renforcer la visibilité de GRDF et des solutions
gaz chez les parties prenantes externes : bureaux d'études, bailleurs sociaux,
promoteurs et aménageurs, industriels. Vous êtes un acteur du renforcement de la
synergie avec la Délégation Territoires, en mode projet pour les grands
aménagements urbains et les projets innovants emblématiques.
En collaboration étroite avec le Pilote régional Changement de gaz du marché des
clients professionnels, vous facilitez la collaboration avec les équipes commerciales
et vous contribuez à la réussite de ce projet emblématique de la région
Hauts-de-France.
Enfin, vous êtes également responsable de la performance globale de la Délégation
et pilotez directement certains projets transverses tant au sein de la Direction clients -
territoires que de la Région Nord-Ouest.
Les équipes, constituées de 54 collaborateurs répartis sur l'ensemble de la Région
Nord-Ouest, sont managées par 3 chefs des ventes et un responsable de l'Agence
Entreprises que vous animez.

Profil professionnel
Recherché

Manager commercial confirmé, votre engagement, votre capacité à mobiliser et à
donner du sens, votre combativité et votre exigence seront des atouts indispensables
pour réaliser les ambitions attendues.
Habitué à la relation externe vous saurez constituer un réseau commercial personnel
efficace.
Collectif, vous savez travailler en équipe et �uvrer pour la performance global de la
région et de GRDF.

Sensible à la sécurité, vous savez accompagner vos collaborateurs vers la
performance et le mieux vivre au travail.
Vous créez les conditions pour obtenir un climat favorable pour développer la
confiance et l'implication des salariés au profit de l'Innovation.

Le poste pourra être basé sur Lille ou Rouen.

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 soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.

LAHET Philippe
Téléphone : 06.66.51.96.61
Mail : philippe.lahet@grdf.fr

29 juin 2021

Ref  21-09314.02 Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 1 juin 2021

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Partenariats & Distribution

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Délégué Partenariats Stratégiques H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

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 #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction grand public  de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Délégué Partenariats stratégiques � La Défense (92)
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Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Construire une stratégie de développement de partenariats commerciaux
� Construire une offre de valeur engie commerciale qui donne envie (une histoire à
raconter aux marques que nous allons adresser)
� Approcher ces enseignes et marques
� Proposer des modèles de partenariats multicanaux et négocier les partenariats
� Construire un modèle de déploiement avec les canaux, le marketing et
communication et équipes test

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 10 ans dans la création et pilotage de projets
stratégiques,
au court de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Connaissance fine du monde de l�energie et une parfaite connaissance de la
stratégie du groupe zero carbone
� Connaissances marketing & sales
� Management activités
� Construction business modeles & négociation
� Compétences transverses (capacité à travailler avec différentes direction de btoc )
Naturellement vous :
� faites preuve d�autonomie, d�écoute, d�agilité , de solidarité�
� Etes positif, curieux, et autonome

Compléments
d'information

Formation :
BAC + 5
Expérience professionnelle , nature, durée : 10 ans dans le secteur de l�energie
5 ans en management de projets transverses et stratégique
Langues :
Français -Anglais

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 : Amel BOEHLER, Directeur Commercial
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

Amel BOEHLER
Téléphone : 07 87 75 57 03

Mail : amel.boehler@engie.com

8 juin 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-10321.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 � GECC
04 � ASC

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
La branche ASC du groupe GECC pilote des activités centrées sur l�appui aux CNPE
et à la direction de la DPN dans les domaines du c�ur-combustible et de la
manutention du combustible. La réalisation des missions qui lui sont confiées
s�effectue en relation permanente avec différents interlocuteurs, internes ou externes
UNIE, dont l�ASN et l�IRSN.
L�emploi vise à développer la composante expertise dans le domaine
c�ur-combustible en lien avec les activités de GECC (études de sûreté en recharge,
essais physiques) et la composante pilotage et positionnement des besoins DPN
dans les décisions prises dans le domaine, en lien avec la Direction Technique, la
DCN et la direction de la DPN.
Les missions confiées sont
- De coordonner les activités EPR FA3 en interne GECC (Technique,
Coût/ressources, Délai)
- D�assurer le point d�entrée GECC vis-à-vis de toutes les sollicitations externes
(demandes projets, relations ASN, comités FA3 divers�) dans l�objectif d�assurer la
tenue des jalons pour ce projet

Profil professionnel
Recherché

Connaissance globale du domaine coeur-combustible dont essais physiques et EPR
FA3. Apétence pour le pilotage et la tenue des délais. Forte compétence de travail en
équipe

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Immeuble « Le Primat » 190, Rue Garibaldi � 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Nadège BUFORN
Téléphone : 07 78 35 34 87
Mail : nadege.buforn@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00 fabrice.roucayrol@edf.fr

15 juin 2021
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Ref  21-10497.01 Date de première publication : 2 juin 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET(05012)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable Technique Projet /a 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 garantit le respect des objectifs du Projet (sous
l�angle qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en
compte des objectifs d�intégration et du REX) par le pilotage et la maîtrise de la
production technique de l�ensemble des entités contributrices afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc.

Lieu de travail EDF DIPDE 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

KRIEF Daniel 16 juin 2021

Ref  21-10390.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
EQUIPE DE DIRECTION

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  18 1 Responsable De Pole Expertise Regional Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction du Service Client et
Commercial Méditerranée, l�emploi assure :

- le management du Pôle Expertise Professionnalisation Régional;
- le pilotage des activités, des processus clients, de la progression des compétences
individuelles et collectives de l�équipe, de la communication au sein de son groupe,
ainsi que l�atteinte des résultats;
- un rôle de conseil sur les aspects politiques et organisationnels dans son domaine
d�expertise auprès des membres du comité de management de la Direction du
service client et commercial Méditerranée,
- Le pilotage du projet régional d�évolution du modèle d�activité du marché des
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particuliers et toutes les actions nécessaires à sa mise en �uvre,

Afin de garantir la performance du Pôle et de contribuer à la satisfaction de la
clientèle, à la pertinence des prises de décision sur les dossiers stratégiques ou à
enjeux, et à l�atteinte des objectifs commerciaux de la DS2C Méditerranée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur la région Méditerranée.

Le mandat dans le poste sera à l'appréciation du directeur de la DS2C Méditerranée
et précisé dans l'entretien professionnel.

Lieu de travail 7 Rue André Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

MARTIN VOISIN
Téléphone : 06 69 58 26 13

15 juin 2021

Ref  21-10341.01 Date de première publication : 1 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PORTEFEUILLE MCP E

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  18 1 Responsable Si Metier H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIN Commerce, le Portefeuille RUN du marché des clients particuliers
(MCP) a pour finalité de piloter et assurer la continuité de services des SI contribuant
à l�activité de la Direction de Marché des Clients Particuliers.
L�emploi de responsable SI Métier du portefeuille RUN MCP est en charge de
l'exploitation informatique de l'ensemble du système d'information (utilisateurs
internes et clients) de la direction de marché des clients particuliers
Ses Missions :
� Garantir le fonctionnement quotidien de toutes les applications B2C en assurant
une animation fonctionnelle des gestionnaires d�application des différents CSC
� Construire le RUN de demain : en donnant en temps réel l�état de santé du SI
MCP (disponibilité, accessibilité et performance) et en mettant la valeur au c�ur du
RUN (mutualisation, variabilisation�)
� Piloter la performance des processus de bout en bout avec une orientation client /
utilisateur et sécuriser les processus clés en lien avec les chaines de valeur du
marché
� Piloter les processus opérationnels RGPD (exercice des droits, effacement à
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échéance, consentements �)
� Améliorer la performance et la résilience des SI du périmètre MC
� Améliorer les processus et activités de sa verticale pour délivrer plus de valeur et
avoir une vision de bout en bout, y compris  
� Piloter et coordonner les différents acteurs travaillant sur le RUN (internes et
externes à la DSIN, y compris DSIT)
� Assurer les relations transverses et représenter LE RUN et le SI MCP au sein des
instances de pilotage
� Sécuriser et suivre les changements  notamment en mettant en place le
DevSecOps
Pour cela vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de la DSIN et du
métier MCP.
Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Directeur SI du MCP.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
� Capacités managériales avérées avec si possible une expérience de management
fonctionnel / animation de réseaux
� Culture de l�exploitation technique
� Sens client

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Olivier JEHL
Téléphone : 01 47 69 30 66

15 juin 2021

Ref  21-10567.01 Date de première publication : 3 juin 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
Etat-Major

Position A SUPPORT
RH

GF  19 1 Drh Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur de la DRH Commerce, vous faites partie de l�état-major de
la DRH Commerce.
Vous exercez les missions RH sur le périmètre de la Direction Commerce Régionale
Méditerranée, pour 2 entités : la Direction Commerce Régionale MED et les équipes
de la Direction Service Client et Commercial de la région Méditerranée.  

Vous êtes en charge des domaines suivants :
- L�appui aux directeurs dans la définition et le pilotage de leur feuille de route RH, et
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dans l�animation du dialogue social avec les partenaires syndicaux,
- Vous assurez le dialogue social avec les partenaires syndicaux et présentez les
dossiers dans les commissions du CSE (Commissions Métier et CSSCT
Méditerranée),
- Vous managez une équipe de conseillers RH en charge des domaines
réglementaires, santé sécurité, mobilité, recrutement, etc.
Vous assurez :
- Le déploiement des accords, des politiques RH, des plans d�actions et projets RH
au sein du CODIR de la direction,
- Le pilotage de l�emploi, des effectifs et des compétences : préparation des comités
ressources, enquête emploi, formation, recrutement externe, etc.
- Le déploiement et suivi des campagnes de rémunération (AIC, RVI),
- L�appui à la conduite du changement,
- Le conseil et l�appui des managers et salariés de votre périmètre en mobilisant les
conseillers RH de la DRH MED,
- L�amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé sécurité des salariés en
lien avec le management et le préventeur.
- Les relations avec les différentes parties prenantes : partenaires syndicaux,
médecins, assistantes sociales, etc.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine RH
Capacités à conduire le changement
Capacités à appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels
Prise de hauteur
Dialogue, écoute, force de conviction
Capacités relationnelles et d�animation

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Direction Commerciale Méditerranée sont à
prévoir

Lieu de travail 7 rue Andre Allar
13015 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas MARCHAND
Téléphone : 0156650528

17 juin 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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